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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)
MZ Mozambique (A & P)3

NL Pays-Bas/Netherlands (A & P)
NO Norvège/Norway (P)
PL Pologne/Poland (A & P)
PT Portugal (A & P)
RO Roumanie/Romania (A & P)
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 7 octobre  1998 / With effect from October 7, 1998. 
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Normes ST.60 et ST.3 de l’OMPI

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

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

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

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

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

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

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

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

Indications relatives à l'utilisation de la marque
(527) Indications relatives aux exigences d'utilisation
(531) Classification internationale des éléments figura-

tifs des marques (classification de Vienne)
(550) Indication relative à la nature de la marque ou au

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

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

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

(591) Informations concernant les couleurs revendi-
quées

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

changement de titulaire)

WIPO Standards ST.60 and ST.3

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

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

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

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

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

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

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

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

Indications regarding the use of the mark
(527) Indications regarding use requirements
(531) International Classification of the Figurative Ele-

ments of Marks (Vienna Classification)
(550) Indication relating to the nature or kind of mark

(561) Transliteration of the mark
(566) Translation of the mark or of words contained in

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

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

(591) Information concerning colors claimed

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

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

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

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

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

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

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

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

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

international
(872) Numéro des enregistrements internationaux fu-

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

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

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

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

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

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

règlement d'exécution commun)

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

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

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

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

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

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

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

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

registration
(872) Numbers of the international registrations which

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

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

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

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

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

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

the Common Regulations)
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Notes explicatives

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Explanatory Notes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(in Swiss francs)

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

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

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

where the mark is a collective
mark:

232 for three classes, plus
15 for each additional class

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

where the mark is a collective
mark:

1036 for one class, plus
518 for each additional class

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

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

where the mark is a collective
mark:

380 for one class, plus
108 for each additional class

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

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

26 in addition

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

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

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

35 in addition
from October 1st, 1998, these amounts will be
230, 96 and 38  Swiss francs respectively

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

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
dès le 1er octobre 1998, ces montants seront de
230, 96 et 38  francs suisses respectivement

Suisse 600 pour deux classes, plus
50 pour chaque classe additionnelle
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2. Renewal

Benelux 268 for three classes, plus
48 for each additional class

where the mark is a collective
mark:

487 for three classes, plus
48 for each additional class

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

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

from October 1st, 1998, these amounts will be
230 and 96 Swiss francs respectively

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

2. Renouvellement

Benelux 268 pour trois classes, plus
48 pour chaque classe additionnelle

lorsque la marque est une
marque collective:

487 pour trois classes, plus
48 pour chaque classe additionnelle

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

dès le 1er octobre 1998, ces montants seront de
230 et 96  francs suisses respectivement

Suisse 600 pour deux classes, plus
50 pour chaque classe additionnelle
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(151) 17.02.1998 694 754
(732) VIAG INTERKOM GmbH & Co.

11, Elsenheimer Strasse, D-80687 München (DE).

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

(531) 1.15; 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Orange, blanc, noir.  / Orange, white, black. 
(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-
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
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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.

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 high frequency engineering and regulating tech-
nology; apparatus for recording, transmitting or reproducing
sound or images; data carriers (data recorded in computer co-
de); recording discs; automatic vending machines and mecha-
nisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating
machines, data processing equipment, magnetic data carriers,
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computers; vehicle breakdown warning triangles, clothing for
protection against accidents, including shoes, face shields,
goggles; breathing apparatus for underwater swimming;
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.

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-
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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 50 345.

(300) DE, 22.10.1997, 397 50 345.

(831) CH, CN, CZ, HU, KP, LI, PL, RU, SK, UA, YU.

(832) LT, NO.

(580) 30.07.1998

(151) 29.04.1998 694 755
(732) Anlagenbau GmbH

A-4844 Regau 106 (AT).

(531) 26.4; 27.5.

(511) 7 Machines pour coder des ébauches métalliques, des
métaux et des objets métalliques; machines à timbrer.

37 Réparations; installation, entretien, réparation et
maintenance de machines pour coder des ébauches métalli-
ques, des métaux et des objets métalliques ainsi que des machi-
nes à timbrer.

42 Contrôle de machines pour coder des ébauches mé-
talliques, des métaux et des objets métalliques ainsi que des
machines à timbrer.

(822) AT, 13.02.1998, 174 090.

(300) AT, 26.11.1997, AM 6718/97.

(831) BX, CN, CZ, DE, EG, HU, KP, PL, RU, SI, SK, UA,
YU.

(580) 30.07.1998

(151) 14.05.1998 694 756
(732) AUSTRIA TABAK

AKTIENGESELLSCHAFT

51, Porzellangasse, A-1090 Wien (AT).

(531) 1.11; 3.7; 28.3.

(561) LES CARACTÈRES ASIATIQUES CONTENUS
DANS LA MARQUE SE COMPOSENT DE TROIS
SYLLABES (DREAM, FLYING, THINKING); PRO-
NONCÉES, CES TROIS SYLLABES DONNENT LE
MOT MEMPHIS.

(511) 34 Produits faits avec du tabac.

(822) AT, 14.05.1998, 175 673.

(300) AT, 12.03.1998, AM 1590/98.

(831) CN.

(580) 30.07.1998

(151) 13.12.1997 694 757
(732) Bülent Aris

3, Marlowring, D-22525 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Records (including, without limitation, magnetic
data carriers), discs (including, without limitation, recording
discs), audio-visual devices.

16 Printed record and audio-visual device packaging
materials; posters and placards.

41 Publication of printed matter, especially of printed
matter like newspapers, magazines and books; audio, film and
television production.

9 Disques (dont supports de données magnétiques en
tous genres), disques compacts (dont disques vierges en tous
genres), appareils audiovisuels.

16 Matériel d'emballage imprimé pour disques et ap-
pareils audiovisuels; affiches et écriteaux.

41 Publication d'imprimés, en particulier d'imprimés
tels que journaux, magazines et livres; production radiophoni-
que, cinématographique et télévisuelle.

(822) DE, 01.08.1996, 396 25 668.

(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KP, LI,
MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.

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

(527) GB.

(580) 30.07.1998

(151) 20.02.1998 694 758
(732) Autobahn Tank & Rast AG

7-9, Andreas-Hermes-Strasse, D-53175 Bonn (DE).
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(531) 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 Building construction; repair and maintenance of

vehicles; installation services; services of filling stations and
service areas.

42 Personal services of service areas (not for vehi-
cles); gastronomic facilities, namely restaurants and accomo-
dation.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; pro-
duits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles
(y compris les essences pour moteurs) 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; articles de papeterie; adhésifs pour la pa-
peterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; ma-
chines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'enseignement et de formation (à l'excep-
tion des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(comprises dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'im-
primerie; clichés d'imprimerie.

18 Cuir et imitations cuir et produits en ces matières
(compris dans cette classe); peaux d'animaux; malles et vali-
ses; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnachement et
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 pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration

commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; opérations financières; opérations

monétaires; opérations immobilières.
37 Construction immobilière; réparation et entretien

de véhicules; services d'installation; services de stations d'es-
sence et d'aires de repos.

42 Services personnalisés d'aires de repos (non desti-
nés aux véhicules); services de gastronomie, notamment res-
tauration et hébergement.

(822) DE, 16.12.1997, 397 42 173.
(300) DE, 04.09.1997, 397 42 173.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, PL.
(832) DK.
(580) 30.07.1998

(151) 29.06.1998 694 759
(732) SOCIETE ALIMENTAIRE DE L'OISE

(S.A.O.)
Chemin du Paradis, F-60540 BORNEL (FR).

(531) 27.5.
(511) 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.
32 Beer, ale and porter's ale, mineral and sparkling

water and other non-alcoholic beverages, syrups and other
preparations for making beverages.

33 Wine, spirits and liqueurs.

(822) FR, 21.01.1994, 1 266 503.
(831) BX, CZ.
(832) SE.
(580) 30.07.1998

(151) 26.05.1998 694 760
(732) BANDAI

8, rue Bayen, F-75017 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission ou
la reproduction du son ou des images; appareils pour le traite-
ment de l'information; appareils pour l'amplification du son;
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bandes de nettoyage de têtes de lecture; bandes vidéo; disques
compacts audio et vidéo; changeurs de disques (informatique);
disques magnétiques; disques optiques; disques optiques com-
pacts; disquettes souples; supports de données magnétiques;
supports de données optiques; écrans de projection; encodeurs
magnétiques; appareils pour l'enregistrement des sons; sup-
ports d'enregistrements sonores; imprimantes d'ordinateurs;
circuits imprimés; appareils d'intercommunication; interfaces
(informatique); appareils pour jeux conçus pour être utilisés
seulement avec récepteur de télévision; lasers non à usage mé-
dical; lecteurs (informatique); lecteurs optiques; logiciels; ma-
gnétoscopes; mémoires pour ordinateurs; microprocesseurs;
modems; moniteurs; ordinateurs; périphériques d'ordinateurs;
films; dessins animés; processeurs (unités centrales de traite-
ment), programmes du système d'exploitation enregistrés pour
ordinateurs; appareils et écrans de projection; diapositives; ré-
cepteurs audio et vidéo; souris; cartes son, cartes vidéo, scan-
ners (non à usage médical), dispositifs de protection personnel-
le contre les accidents; filets de protection contre les accidents,
dispositifs électriques d'allumage à distance, lunettes de visée
pour armes à feu; appareils et instruments pour l'astronomie;
dispositifs électriques pour l'attraction et la destruction des in-
sectes; balances, balises lumineuses, baromètres, altimètres;
bouées de repérage, de signalisation, boussoles, signaux de
brouillard, casques de protection, ceintures de natation, de sau-
vetage, sifflets pour appeler les chiens; combinaisons, costu-
mes, gants et masques de plongée; compte-pas, protège-dents,
lunettes (optiques), lunettes de soleil de glacier, étuis à lunettes,
extincteurs; gilets pare-balles, harnais de sécurité; hydromè-
tres, hygromètres, jeux automatiques à prépaiement, jumelles,
lampes optiques, batteries de lampes de poche, mètres (instru-
ments de mesure), appareils respiratoires pour la nage subaqua-
tique, instruments pour la navigation, instruments d'observa-
tion, paratonnerres, appareils photographiques, radeaux de
sauvetage, compteurs de vitesse, compte-tours.

28 Jeux, jouets, ballons de jeu; articles de gymnasti-
que et de sport (à l'exception des vêtements, des chaussures,
des tapis); bottines-patins (combinés); gants de boxe; ailes del-
ta; matériel pour le tir à l'arc; arcs de tir; bobsleighs; cerfs-vo-
lants; tournettes pour cerfs-volants; cordes de raquettes,
boyaux de raquettes; raquettes, balles de jeu; attirail de pêche;
planches à voile; planches pour le surfing sans moteur; plan-
ches pour la pratique des sports aquatiques; tubas; balles, bal-
lons, filets pour les sports; cannes de golf, skis, skis nautiques,
arêtes de ski, fixations de skis; cannes à pêche et accessoires de
pêche, à savoir moulinets, fils, bouchons, hameçons, amorces
et leurres, poids et haltères; arcs; arbalètes et flèches; fusils lan-
ce-harpons (articles de sport); palmes pour nageurs; piscines
(articles de jeu ou de sport); toboggans pour piscines; planches
à roulettes; farces et attrapes; balançoires; billards et balles de
billard, queues de billard; bicyclettes fixes d'entraînement; ex-
tenseurs (exerciseurs); armes d'escrime; crosses de hockey;
quilles et boules; boules de pétanques; appareils de rééducation
corporelle (appareils de gymnastique); planches abdominales
(appareils de gymnastique); tables pour le tennis de table; mas-
ques de théâtre; traîneaux (articles de sport); trottinettes; déco-
rations pour arbres de Noël (excepté les articles d'éclairage et
les sucreries).

9 Apparatus for recording, transmitting or reprodu-
cing sound or images; data processing apparatus; amplifiers;
head cleaning tapes; video tapes; audio and video compact
discs; juke boxes (computerized); magnetic disks; optical dis-
ks; optical compact disks; floppy discs; magnetic data media;
optical data media; projection screens; magnetic encoders;
sound recording apparatus; sound recording carriers; printers
for use with computers; printed circuits; intercommunication
apparatus; interfaces for computers; apparatus for games
adapted for use with television receivers only; lasers, not for
medical purposes; readers (computing); optical character rea-
ders; software; video recorders; computer memories; micro-
processors; modems; monitors; computers; computer periphe-
ral devices; films; animated cartoons; processors (central
processing units), recorded computer operating programs;

projection apparatus and screens; slides; audio and video re-
ceivers; mice; sound cards, video cards, scanners (for non-me-
dical use), protection devices for personal use against acci-
dents; nets for protection against accidents, electric apparatus
for remote ignition, sighting telescopes for firearms; apparatus
and instruments for astronomy; electric devices for attracting
and killing insects; scales, luminous beacons, barometers, alti-
meters; marking and signalling buoys, directional compasses,
fog signals, protective helmets, swimming and life-saving belts,
dog whistles; diving suits, gloves and masks; pedometers, teeth
protectors, spectacles (optics), mountaineering sunglasses,
spectacle cases, fire extinguishers; bullet-proof waistcoats, sa-
fety restraints; hydrometers, hygrometers, coin-operated amu-
sement machines, binoculars, optical lamps, batteries for poc-
ket lamps, rules (measuring instruments), breathing apparatus
for underwater swimming, navigational instruments, observa-
tion instruments, lightning arresters, cameras, life-saving
rafts, speedometres, revolution counters.

28 Games, toys, play balloons; gymnastics and sports
articles (except clothes, shoes, rugs); skating boots with skates
attached (combined); boxing gloves; hang gliders; archery im-
plements; bows for archery; bob-sleighs; kites; kite reels;
strings for rackets, guts for rackets; rackets, balls for games;
fishing tackle; sailboards; surf boards without automotive
power; boards used in the practice of water sports; breathing
tubes; bowls, balls, nets for sports; golf clubs, skis, waterskis,
edges of skis, ski bindings; fishing rods and fishing accesso-
ries, namely reels, lines, bite indicators, fish hooks, fishing bait
and lures, free weights; bows; crossbows and arrows; harpoon
guns (sports articles); flippers for swimming; swimming pools
(sports or play articles); waterslides; skateboards; jokes and
conjuring tricks; swings; billiards and billiard balls, billiard
cues; stationary exercise bicycles; chest expanders (exerci-
sers); fencing weapons; hockey sticks; ninepins and bowls; pe-
tanque balls; physical rehabilitation apparatus (gymnastics
apparatus); abdominal boards (gymnastics apparatus); tables
for table tennis; theatrical masks; sleighs (sports articles);
scooters; Christmas tree decorations (except for lighting arti-
cles and sweetmeats).

(822) FR, 01.12.1997, 97 706 667.
(300) FR, 01.12.1997, 97 706 667.
(831) BX, IT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 30.07.1998

(151) 15.05.1998 694 761
(732) Benckiser N.V.

World Trade Center AA, 229, Schiphol Boulevard,
NL-1118 BH SCHIPHOL (NL).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; détartrants à usage domestique.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; scale removing preparations for household
purposes.

(822) BX, 09.12.1997, 623610.
(300) BX, 09.12.1997, 623610.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.07.1998
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(151) 12.05.1998 694 762
(732) NMC, Société Anonyme

10, Rovert, B-4731 RAEREN (BE).

(511) 20 Produits, non compris dans d'autres classes, en ma-
tières plastiques, notamment bouchons de bouteilles.

20 Goods, not included in other classes, of plastic ma-
terial, especially corks for bottles.

(822) BX, 22.12.1997, 621407.
(300) BX, 22.12.1997, 621407.
(831) AT, BG, CH, CN, DE, FR, HR, HU, IT, MD, RO.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.07.1998

(151) 12.05.1998 694 763
(732) DKV Deutsche Krankenversicherung AG

300, Aachener Strasse, D-50933 Köln (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

36 Insurance underwriting; financial affairs; moneta-
ry affairs; real estate operations.

(822) DE, 27.01.1998, 397 58 687.
(300) DE, 08.12.1997, 397 58 687.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.07.1998

(151) 19.05.1998 694 764
(732) Coöperatieve Vereniging

"Verenigde Bloemenveilingen Aalsmeer"
(V.B.A.) B.A.
313, Legmeerdijk, NL-1431 GB AALSMEER (NL).

(531) 5.3; 5.5; 27.3; 27.5.
(511) 31 Plantes et fleurs naturelles.

31 Natural plants and flowers.

(822) BX, 27.08.1997, 624504.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.07.1998

(151) 27.05.1998 694 765
(732) Tribis Equipment B.V.

17, Bruinissestraat, NL-6845 BA ARNHEM (NL).

(531) 2.1; 23.1; 26.4; 27.5.
(511) 29 Gelées, confitures, compotes; garnitures pour tarti-
nes comprises dans cette classe.

30 Café, thé, cacao, pain, pâtisserie et confiserie,
friandises, chocolat; garnitures (sucreries) pour tartines.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops pour bois-
sons.

29 Jellies, jams, compotes; toppings for bread slices
included in this class.

30 Coffee, tea, cocoa, bread, pastry and confectione-
ry, sweetmeats, chocolate; toppings (sugar confectionery) for
bread slices.

32 Mineral and sparkling water and other non-alco-
holic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups for beve-
rages.

(822) BX, 15.04.1998, 624002.
(300) BX, 15.04.1998, 624002.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(851) GB, NO, SE - Liste limitée à / List limited to:

30 Café, thé, cacao, pain, pâtisserie et confiserie,
friandises, chocolat; garnitures (sucreries) pour tartines.

30 Coffee, tea, cocoa, bread, pastry and confectione-
ry, sweetmeats, chocolate; toppings (sugar confectionery) for
bread slices.
(527) GB.
(580) 30.07.1998

(151) 04.06.1998 694 766
(732) WESTMARK BV

34, Pieter Bothlaan, NL-3818 CC AMERSFOORT
(NL).

(511) 20 S-shaped hooks made out of synthetic materials for
the suspension of cables.

20 Crochets en S en matériaux synthétiques pour sus-
pendre des câbles.

(822) BX, 15.03.1994, 546244.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.07.1998

(151) 28.05.1998 694 767
(732) STAHLWERKE BREMEN GmbH

35, Auf den Delben, D-28356 Bremen (DE).
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(541) caractères standard.
(511) 6 Métaux communs bruts ou mi-ouvrés et leurs allia-
ges, matériaux de construction laminés en acier, minerais.

(822) DE, 28.05.1998, 397 40 213.
(831) FR, IT.
(580) 30.07.1998

(151) 16.05.1998 694 768
(732) Richard Auburger

8, Hacklsberg, D-93170 Bernhardswald (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Escaliers, en particulier constitués de métal.

19 Escaliers, en particulier constitués de bois.
42 Services d'un bureau d'ingénieur, en particulier

projet et calcul d'escaliers.

(822) DE, 11.11.1997, 397 27 091.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, IT, PL.
(580) 30.07.1998

(151) 22.05.1998 694 769
(732) Heilpunkt Naturpharma

GmbH & Co. KG
5-7, Am Kreuzkamp, D-33334 Gütersloh (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux; dentifrices.

(822) DE, 06.03.1998, 397 59 248.
(300) DE, 11.12.1997, 397 59 248.
(831) AT, CH.
(580) 30.07.1998

(151) 17.06.1998 694 770
(732) Sprugasci e Piller SAGL

via Ai Prati, CH-6518 Gorduno (CH).

(541) caractères standard.
(511) 10 Articles orthopédiques.

16 Papier, carton; matériel d'instruction (compris dans
cette classe).

(822) CH, 29.12.1997, 452 404.
(300) CH, 29.12.1997, 452 404.
(831) ES, FR, IT.
(580) 30.07.1998

(151) 19.05.1998 694 771
(732) SME Star Music GmbH

Jean-Claude Gürtler
104, Hauptstrasse, CH-4147 Aesch (CH).

(531) 1.1; 26.1; 26.7; 26.11; 27.5.
(511) 41 Services de discothèques.

42 Restauration.

(822) CH, 27.11.1997, 451546.
(300) CH, 27.11.1997, 451546.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(580) 30.07.1998

(151) 26.05.1998 694 772
(732) Robert P. Sliedrecht

21, Schufenholzweg, CH-4302 Augst (CH).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 30 Gaufres, confiserie et pâtisserie contenant du cara-
mel de provenance hollandaise.

(822) CH, 16.12.1997, 451683.
(300) CH, 16.12.1997, 451683.
(831) AT, BX, CN, DE, FR, IT.
(580) 30.07.1998

(151) 09.05.1998 694 773
(732) Schülke & Mayr GmbH

2, Robert-Koch-Strasse, D-22851 Norderstedt (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits de nettoyage compris dans cette classe.

5 Désinfectants.
3 Cleaning products included in this class.
5 Disinfectants.

(822) DE, 01.04.1998, 398 06 621.
(300) DE, 09.02.1998, 398 06 621.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KZ,

LV, PL, PT, RU, SI, SK, UA, YU.
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(832) DK, FI, IS, LT, NO, SE.
(580) 30.07.1998

(151) 11.05.1998 694 774
(732) Mauritius GmbH Modevertrieb

46a, Schockenriedstrasse, D-70565 Stuttgart (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; animal skins; trunks and suitca-
ses; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddle-
ry.

25 Clothing, shoes, headwear.

(822) DE, 19.11.1997, 397 44 779.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.07.1998

(151) 28.05.1998 694 775
(732) DHOC International S.A.

35, boulevard Prince Henri, L-1724 LUXEMBOURG
(Grand-Duché de Luxembourg) (LU).

(511) 11 Installations de bains, bains à remous; installations
de bains d'hydro-balnéothérapie.

41 Education; formation; formation continue destinée
aux entreprises; formation continue destinée aux profession-
nels de la santé; formation initiale et continue destinée aux
sportifs.

42 Physiothérapie; soins médicaux, d'hygiène et de
beauté; salons de beauté; soins hydro-balnéothérapiques.

11 Bath installations, spa baths; bath installations for
hydrotherapy and balneotherapy.

41 Education; training; further education for compa-
nies; further education for health care workers; initial and fur-
ther training for athletes.

42 Physiotherapy; medical, sanitary and beauty care;
beauty salons; hydrotherapy and balneotherapy treatment.

(822) BX, 08.04.1998, 623112.
(300) BX, 08.04.1998, 623112.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 30.07.1998

(151) 12.06.1998 694 776
(732) Unilever N.V.

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

(511) 30 Glaces comestibles.
30 Edible ices.

(822) BX, 21.01.1998, 623253.
(300) BX, 21.01.1998, 623253.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, DE, DZ,

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

(832) DK, FI, IS, LT, NO, SE.
(580) 30.07.1998

(151) 26.06.1998 694 777
(732) YVES SAINT LAURENT PARFUMS

28/34, Boulevard du Parc, F-92200 Neuilly-Sur-Seine
(FR).

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

3 Soaps; perfumery goods, essential oils, cosmetics,
make-up preparations, hair lotions.

(822) FR, 02.02.1998, 98/ 715 819.
(300) FR, 02.02.1998, 98/ 715 819.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.07.1998

(151) 24.06.1998 694 778
(732) SAUNIER DUVAL EAU CHAUDE CHAUFFAGE

- S.D.E.C.C. Société anonyme
"Le Technipole", 8, avenue Pablo Picasso, F-94120
FONTENAY SOUS BOIS (FR).

(511) 11 Appareils de chauffage; chaudières notamment à
micro-accumulation; accumulateurs de chaleur; appareils à air
chaud; chauffe-bains; chaudières de buanderie; chauffe-eau;
appareils de climatisation; installations de climatisation; col-
lecteurs solaires; réchauffeurs d'air.

11 Heating apparatus; boilers especially micro-stora-
ge boilers; heat accumulators; hot air apparatus; heaters for
baths; laundry room boilers; water heaters; air conditioning
apparatus; air conditioning installations; solar collectors; air
reheaters.

(822) FR, 28.01.1998, 98 715 065.
(300) FR, 28.01.1998, 98 715 065.
(831) BX, ES, IT.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 30.07.1998

(151) 29.06.1998 694 779
(732) COTTET

Les Buclets, F-39400 MORBIER (FR).

(531) 27.5.
(511) 9 Montures de lunettes.

9 Spectacle frames.

(822) FR, 28.01.1998, 98 714 990.
(300) FR, 28.01.1998, 98 714 990.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 30.07.1998

(151) 29.06.1998 694 780
(732) BELVEDERE

10, Avenue Charles Jaffelin, F-21200 BEAUNE (FR).

(531) 2.1; 19.7; 24.9; 25.1; 27.5.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(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 beer), vodka, liqueurs,

brandy, fruit-based alcohols.

(822) FR, 27.01.1998, 98 714 845.
(300) FR, 27.01.1998, 98 714 845.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE,

DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KE, 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) 30.07.1998

(151) 16.06.1998 694 781
(732) SOCIETE ANONYME DES USINES

DE ROSIERES (société anonyme)
F-18400 LUNERY (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(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; fours à usa-
ge domestique.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes; ovens for household use.

(822) FR, 14.01.1998, 98 712 884.
(300) FR, 14.01.1998, 98 712 884.
(831) IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.07.1998

(151) 26.06.1998 694 782
(732) LUCTA S.A.

Ctra. Masnou a Granollers, Km. 12,4, E-08170 MON-
TORNES DEL VALLES (Barcelona) (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 31 Substances alimentaires pour tous genres d'ani-
maux; additifs nutritionnels (non médicinaux) pour tous genres
de fourrages et, notamment, un additif acidifiant.

31 Foodstuffs for all types of animals; feed additives
(non-medicinal) for all types of forage and, particularly, an
acidifying additive.

(822) ES, 02.06.1998, 2138899.
(300) ES, 27.01.1998, 2138899.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, FR, HR, HU, IT,

LI, MA, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, VN,
YU.

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.07.1998

(151) 19.06.1998 694 783
(732) FERRER INTERNACIONAL, S.A.

Gran Via Carlos III, 94, Edificio Trade, E-08028 BAR-
CELONA (ES).

(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 products;
dietetic substances adapted 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.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 14/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 14/1998 21

(822) ES, 05.06.1998, 2.136.474.

(300) ES, 14.01.1998, 2.136.474.

(831) AT, CH.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 30.07.1998

(151) 22.06.1998 694 784
(732) NECSO ENTRECANALES

CUBIERTAS, S.A.

Cardenal Marcelo Spinola, 6, E-28016 MADRID (ES).

(531) 14.5; 25.3; 26.13; 27.3; 27.5.

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

36 Services d'assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières.

37 Services de construction et réparation.

(822) ES, 02.06.1998, 2.091.183; 29.01.1998, 2.091.184;
05.05.1998, 2.091.185.

(831) BG, CH, CN, CU, CZ, EG, HU, MA, PL, RO, RU, YU.

(580) 30.07.1998

(151) 20.05.1998 694 785
(732) Robert Krups GmbH & Co. KG

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

(541) caractères standard.

(511) 11 Machines électriques de préparation de produits
alimentaires, en particulier fours, grille-pain.

(822) DE, 14.01.1998, 397 56 736.

(300) DE, 27.11.1997, 397 56 736.

(831) FR.

(580) 30.07.1998

(151) 11.02.1998 694 786
(732) Z Personalmanagement GmbH

L 13 10, D-68161 Mannheim (DE).

(531) 17.1; 26.4; 27.5.

(511) 35 Services d'agences d'emplois et de conseils pour la
sélection du personnel en matière de personnel d'encadrement
dans le cadre des règles établies par l'administration fédérale
pour l'emploi, placement de main-d'oeuvre et services d'agen-
ces d'emplois dans le cadre des règlements prescrits, et selon la
réglementation législative en vigueur; établissement et opéra-
tion de systèmes de gestion de salaires, de planification du per-
sonnel et d'administration, mise en oeuvre de contrats de
sous-traitance.

41 Organisation et conduite de formation continue
dans le domaine de la gestion du personnel, enseignement dans
le domaine des instructions de travail et de la sécurité du tra-
vail, production de films vidéo correspondants.

42 Conception de tests, d'examens.

35 Recruitment and advisory agency services for se-
lecting managerial personnel within the framework of the rules
set by the federal employment administration, work force pla-
cement and employment agency services provided in accor-
dance with the prescribed regulations and the legislation in
force; setting up and using systems for wage management, per-
sonnel planning and administration tasks, implementation of
subcontracting agreements.

41 Organisation and running of continuing education
programmes in personnel management, training in work regu-
lations and safety, production of videos dealing with these mat-
ters.

42 Designing tests, exams.

(822) DE, 05.11.1997, 397 39 759.

(300) DE, 20.08.1997, 397 39 759.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 30.07.1998

(151) 15.04.1998 694 787
(732) BEAUTE CREATEURS (société anonyme)

10, rue de la Paix, F-75002 PARIS (FR).

(750) BEAUTE CREATEURS (société anonyme), 105, rue
Anatole France, F-92300 LEVALLOIS PERRET (FR).
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(531) 26.3; 26.11; 27.5.
(511) 3 Produits cosmétiques de soins et nettoyants pour la
peau et les cheveux, cosmétiques, huiles essentielles, produits
de maquillage, parfumerie, savons, déodorants, produits dépi-
latoires, produits solaires, produits cosmétiques pour l'amincis-
sement, produits fixants et structurants pour les cheveux (la-
ques, gels); teintures.

5 Sels minéraux, oligo-éléments et vitamines sous
forme de gélules.

16 Publications, imprimés, catalogues.
29 Extraits de plantes sous forme de gélules à usage

cosmétique.
3 Cosmetic products for skin and hair care and

washing purposes, cosmetics, essential oils, make-up prepara-
tions, perfumery, soaps, deodorants, depilatory products, tan-
ning products, cosmetic products for slimming, hair fixing and
styling products (sprays, gels); dyes.

5 Mineral salts, trace elements and vitamins in the
form of capsules.

16 Publications, printed matter, catalogues.
29 Plant extracts in the form of capsules for cosmetic

use.

(822) FR, 27.10.1997, 97701433.
(300) FR, 27.10.1997, 97701433.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MC, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.07.1998

(151) 01.05.1998 694 788
(732) ISL Marketing AG

1, Zentralstrasse, CH-6003 Lucerne (CH).

(531) 1.13; 26.1; 26.15; 27.3; 27.5.
(511) 35 Consultation professionnelle d'affaires et consulta-
tion pour la direction des affaires, pour l'étude, la recommanda-
tion, la réalisation, le marketing et l'évaluation de campagnes et
d'activités de parrainage; étude stratégique et tactique de mani-

festations culturelles et sportives, direction de négociations
sous l'aspect économique pour des offres globales de droits et
pour des contrats; étude du marketing, y compris thèmes créa-
tifs de communication et étude logistique; analyse profession-
nelle d'affaires et évaluation des manifestations qui ont eu lieu.

41 Organisation et réalisation de manifestations spor-
tives et culturelles; création de manifestations culturelles et
sportives.

42 Recherches légales et conseils légaux en relation
avec le parrainage et les licences.

35 Professional business consultancy and consultancy
for business management, and in connection with studying, re-
commending, setting up, marketing and assessing sponsorship
campaigns and activities; strategic and tactical study of sports
and cultural events, conducting negociations of global right
bids and contracts with particular consideration given to eco-
nomic aspects; marketing studies, including innovative com-
munication themes and logistic studies; professional business
analysis services and assessment of past events.

41 Organising and implementing sporting and cultu-
ral events; designing sporting and cultural events.

42 Legal research and legal advice with relation to
sponsorship and licences.

(822) CH, 12.02.1998, 449817.
(300) CH, 12.02.1998, 449817.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT, RO.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 30.07.1998

(151) 07.04.1998 694 789
(732) Marius Fontana

15, Metallstrasse, CH-6300 Zoug (CH).

(531) 27.5.
(511) 3 Produits cosmétiques pour les soins corporels et les
soins de beauté.

10 Produits pour les soins de beauté, à savoir articles
orthopédiques; bandages orthopédiques et anatomiques, en
particulier protège-genoux, protège-coude et ceintures à effets
thérapeutiques; matelas médicaux; toiles thérapeutiques à po-
ser sur la peau; bracelets à effets thérapeutiques.

25 Vêtements en matières textiles compris dans cette
classe, gants, souliers et bandeaux.

3 Body and beauty care cosmetics.
10 Beauty care preparations, namely orthopaedic ar-

ticles; orthopaedic and body bandages, in particular knee
guards, elbow guards and belts with therapeutic properties;
mattresses for medical purposes; therapeutic cloths to apply on
the skin; bracelets with therapeutic properties.

25 Clothes of textiles included in this class, gloves,
shoes and bands.

(822) CH, 03.11.1997, 450638.
(300) CH, 03.11.1997, 450638.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, KP, LI.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.07.1998
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(151) 13.05.1998 694 790
(732) SOCIETE ALSACIENNE D'ALUMINIUM

SOCIETE ANONYME A DIRECTOIRE
ET CONSEIL DE SURVEILLANCE
F-74160 LE CHABLE-BEAUMONT (FR).

(750) SOCIETE ALSACIENNE D'ALUMINIUM SOCIETE
ANONYME A DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SUR-
VEILLANCE, BP 4111, F-74164 SAINT-JU-
LIEN-EN-GENEVOIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 6 Récipients d'emballage en métal, boîtes métalli-
ques, conteneurs métalliques.

17 Matières plastiques mi-ouvrées pour récipients
d'emballage, feuilles métalliques isolantes.

20 Récipients d'emballage en matières plastiques, boî-
tes en matières plastiques.

(822) FR, 24.12.1997, 97 711 200.
(300) FR, 24.12.1997, 97 711 200.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 30.07.1998

(151) 17.06.1998 694 791
(732) ETV Software Engineering AG

2, Birgstrasse, CH-4054 Bâle (CH).

(531) 27.5.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
35 Advertizing; business management; business admi-

nistration services; office functions.
38 Telecommunications.
41 Education; training; entertainment; sporting and

cultural activities.

(822) CH, 05.01.1998, 452382.
(300) CH, 05.01.1998, 452382.
(831) BX, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.07.1998

(151) 29.05.1998 694 792
(732) Coöperatieve Vereniging Profile

Tyrecenter b.a.
2a, Wiltonstraat, NL-3905 KW VEENENDAAL (NL).

(531) 26.7; 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 9 Accumulateurs électriques.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, ainsi
que leurs pièces détachées non comprises dans d'autres classes.

37 Construction et réparation.
9 Electric storage batteries.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, as
well as their spare parts not included in other classes.

37 Construction and repair.

(822) BX, 01.08.1989, 467040.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.07.1998

(151) 07.07.1998 694 793
(732) Herbert Ospelt Anstalt

Postfach 440, FL-9490 Vaduz (LI).

(531) 2.5; 5.5; 22.3.
(511) 29 Produits de charcuterie et de viande, viande conser-
vée, fumée et séchée, extraits et pâtés de viande, jambon et lard.

31 Substances alimentaires pour les animaux.

(822) LI, 22.04.1998, 10701.
(300) LI, 22.04.1998,  10701.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(580) 30.07.1998

(151) 29.06.1998 694 794
(732) Compagnie Générale

des Etablissements Michelin -
Michelin & Cie
société en commandite par actions
12, Cours Sablon, F-63040 CLERMONT-FERRAND
CEDEX 09 (FR).
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(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, 02.01.1998, 98711736.
(300) FR, 02.01.1998, 98/711736.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, LV,

MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 30.07.1998

(151) 16.06.1998 694 795
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

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

(531) 1.5; 25.5; 26.1; 27.1; 29.1.
(571) Les termes "IDEES VERTES" sont de couleur verte, de

même que le cercle non fermé entourant la représenta-
tion du globe terrestre; les continents de ce dernier sont
également de couleur verte, les océans étant de couleur
bleu ciel.

(591) Vert, bleu ciel. 
(511) 3 Lessives.

5 Produits hygiéniques.
9 Piles électriques.

16 Sacs poubelles, papier hygiénique, articles en pa-
pier recyclé non compris dans d'autres classes; mouchoirs de
poche (en papier); essuie-tout en papier.

(822) FR, 19.11.1991, 1 735 019; 16.01.1998, 98 713 340.
(300) FR, 16.01.1998, 98 713 340; classe 16; priorité limitée

à: Mouchoirs de poche (en papier); essuie-tout en pa-
pier.

(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(580) 30.07.1998

(151) 01.07.1998 694 796
(732) WEBER ET BROUTIN

(société anonyme à Directoire
et Conseil de surveillance)
Rue de Brie, F-77170 SERVON (FR).

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

(822) FR, 15.01.1998, 98/713157.
(300) FR, 15.01.1998, 98/713157.
(831) BX.
(580) 30.07.1998

(151) 09.06.1998 694 797
(732) OGF PFG

66, boulevard Richard Lenoir, F-75011 Paris (FR).

(511) 36 Services d'assurance et de prévoyance.
42 Services thanatologiques, pompes funèbres.
36 Insurance and provident fund services.
42 Services in the field of thanatology, undertaking.

(822) FR, 14.01.1998, 98 712 934.
(300) FR, 14.01.1998, 98 712 934.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.07.1998

(151) 14.05.1998 694 798
(732) Brandtex Templin GmbH

12, Lychener Strasse, D-17268 Templin (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements pour dames.

(822) DE, 23.09.1996, 396 25 791.
(831) BA, BG, BY, CZ, HR, HU, LV, MD, MK, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, YU.
(580) 30.07.1998

(151) 28.05.1998 694 799
(732) Bandai GmbH

15, Mülheimer Strasse, D-90451 Nürnberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments électriques, photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement (compris dans cette classe); appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images; supports d'enregistrement magnétiques et opti-
ques, disques acoustiques; appareils optiques pour l'enregistre-
ment du son; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, équipement pour le traitement de l'information et or-
dinateurs; logiciels et matériel à très basse fréquence (ELF)
pour le traitement électronique de données (compris dans cette
classe).
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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 et d'enseignement (à l'exception
des appareils); matières plastiques pour l'emballage (comprises
dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés.

28 Jeux, jouets.

(822) DE, 21.04.1998, 398 14 961.
(300) DE, 17.03.1998, 398 14 961.
(831) AT, CH.
(580) 30.07.1998

(151) 28.05.1998 694 800
(732) Bandai GmbH

15, Mülheimer Strasse, D-90451 Nürnberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments électriques, photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement (compris dans cette classe); appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images; supports d'enregistrement magnétiques et opti-
ques, disques acoustiques; appareils optiques pour l'enregistre-
ment du son; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, équipement pour le traitement de l'information et or-
dinateurs; logiciels et matériel à très basse fréquence (ELF)
pour le traitement électronique de données (compris dans cette
classe).

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits d'imprimerie; articles pour reliures;
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); 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; cli-
chés.

28 Jeux, jouets.

(822) DE, 21.04.1998, 398 14 962.
(300) DE, 17.03.1998, 398 14 962.
(831) AT, CH.
(580) 30.07.1998

(151) 28.05.1998 694 801
(732) Bandai GmbH

15, Mülheimer Strasse, D-90451 Nürnberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments électriques, photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement (compris dans cette classe); appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images; supports d'enregistrement magnétiques et opti-
ques, disques acoustiques; appareils optiques pour l'enregistre-
ment du son; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, équipement pour le traitement de l'information et or-
dinateurs; logiciels et matériel à très basse fréquence (ELF)

pour le traitement électronique de données (compris dans cette
classe).

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits d'imprimerie; articles pour reliures;
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); 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; cli-
chés.

28 Jeux, jouets.

(822) DE, 22.04.1998, 398 14 960.
(300) DE, 17.03.1998, 398 14 960.
(831) AT, CH.
(580) 30.07.1998

(151) 18.06.1998 694 802
(732) CREM APARATOS CAFEXPRES, S.L.,

SOCIEDAD UNIPERSONAL
Polígono Industrial Alcodar, Parcela F-7, Nave 8,
E-46700 GANDIA (Valencia) (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines et machines-outils et spécialement ma-
chines pour l'hôtellerie.

7 Machines and machine tools and especially machi-
nes for the hotel industry.

(822) ES, 05.06.1998, 2.138.416.
(300) ES, 23.01.1998, 2.138.416.
(831) CH, CN, DE, PT.
(832) FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.07.1998

(151) 29.06.1998 694 803
(732) Beat Schatz

CH-8135 Langnau a.A. (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et installations pour l'enregistrement ain-
si que la reproduction de sons, d'images et de données de toutes
sortes.

37 Installation, entretien et réparation d'installations,
d'appareils et instruments électriques et électroniques en tous
genres.

42 Conception, développement et ingénierie d'instal-
lations, d'appareils et instruments électriques et électroniques
en tous genres.

(822) CH, 16.02.1998, 452559.
(300) CH, 16.02.1998, 452559.
(831) DE.
(580) 30.07.1998

(151) 25.05.1998 694 804
(732) BESNIER

10 à 20, rue Adolphe Beck, F-53000 Laval (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
See original in color at the end of this issue.)

(531) 3.4; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, jaune, vert, ocre, noir, blanc. Tête de chèvre sur-

lignée de vert foncé; le terme CHEVRETINE de cou-
leur blanche est surligné de rouge foncé pantone 355 C;
rouge: pantone 485 C 2 X; liseré ocre de couleur 20%
Cyan, 40% Magenta et 90% Yellow; vert 343 C; jaune.
/ Red, yellow, green, ochre, black, white. Goat head hi-
ghlighted with dark green; written in white, the word
"CHEVRETINE" is highlighted with dark red Pantone
355 C; red: Pantone 485 C 2 X; ochre edging: 20%
cyan, 40% magenta and 90% yellow; green 343 C; yel-
low.

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes, oeufs, lait, fromages, spécialités fromagères et
tous 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,
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraî-
chir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-
rés, ni transformés); graines (semences); animaux vivants;
fruits et légumes frais; semences; plantes et fleurs naturelles;
aliments pour les animaux; malt.

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

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee, flour and preparations made from cereals, bread,
honey, treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar,
sauces (condiments); spices; ice for refreshment.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
(neither prepared nor processed); plant seeds; live animals;
fresh fruits and vegetables; grains; natural plants and flowers;
animal feed; malt.

(822) FR, 26.11.1997, 97 706 372.
(300) FR, 26.11.1997, 97/706 372.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(851) DK, FI, IS, NO, SE - Liste limitée à / List limited to:

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

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

GB - Liste limitée à / List limited to:

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes, oeufs, lait, fromages, spécialités fromagères et
tous 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,
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glaces à ra-
fraîchir.

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

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee, flour and preparations made from cereals, bread,
honey, treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar,
sauces (condiments); spices; ice for refreshment.
(527) GB.
(580) 30.07.1998

(151) 02.12.1997 694 805
(732) Paul Hartmann AG

Paul-Hartmann-Strasse, D-89522 Heidenheim (DE).
(750) Paul Hartmann AG, B.P. 1420, D-89504 Heidenheim

(DE).

(541) caractères standard.
(511) 17 Matières de rembourrage en fibres synthétiques.

22 Bourres en fibres synthétiques ou en fibres de co-
ton; ouate de décoration (ouate de bijouterie); matières de rem-
bourrage en fibres de coton; non tissés textiles, non tissés
aiguilletés, non tissés piqués, non tissés ouatés en tant que lés
pour buts techniques destinés à l'étoupage, au rembourrage et
au calfeutrage.

(822) DE, 21.03.1997, 397 04 371.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 30.07.1998

(151) 14.04.1998 694 806
(732) K.K. Holding AG

22, Eulachstrasse / Postfach 304, CH-8408 Winterthour
(CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Accéléromètres, fabriqués en utilisant les métho-
des de la microtechnique, pour mesurer des vibrations et accé-
lérations sur des appareils de travail et de recherche, avec des
éléments de mesure piézoélectriques.

9 Accelerometers manufactured according to micro-
technic methods, used for measuring the vibrations and acce-
lerations of work and research apparatus by means of piezoe-
lectric measuring elements.

(822) CH, 13.10.1997, 451117.
(300) CH, 13.10.1997, 451117.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.07.1998
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(151) 06.05.1998 694 807
(732) Moll System- und

Funktions-Möbel GmbH
7, Rechbergstrasse, D-73344 Gruibingen (DE).

(511) 20 Meubles, en particulier meubles de bureau, rayons
ouverts ou installés en armoires de bureau pour dossiers et clas-
seurs, rayons tournants en forme de colonne.

20 Furniture, especially office furniture, open shelves
or shelves as office cupboards for document files and binders,
rotating shelves forming columns.

(822) DE, 26.11.1997, 397 41 273.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.07.1998

(151) 25.05.1998 694 808
(732) D.JOSE SANTIAGO

RODRIGUEZ HERNANDEZ
General Franco, 56, E-38201 LA LAGUNA (SANTA
CRUZ DE TENERIFE) (ES).

(511) 34 Bouts et filtres pour cigarettes.
34 Cigarette tips and filters.

(822) ES, 31.07.1991, 1.565.815.
(831) BG, CH, CZ, HU, PL, RO, RU, UA, YU.
(832) NO.
(580) 30.07.1998

(151) 29.05.1998 694 809
(732) DEFFENSE Bernard

10, Bambos, B-1630 LINKEBEEK (BE).

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or

water.
25 Clothes, shoes, headwear.

(822) BX, 23.12.1997, 623101.
(300) BX, 23.12.1997, 623101.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, MK,

PL, PT, RO, RU, SM, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.07.1998

(151) 09.03.1998 694 810
(732) Hügli Nahrungsmittel GmbH

23, Güttinger Strasse, D-78315 Radolfzell (DE).

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

(531) 5.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) White, red, green, yellow.  / Blanc, rouge, vert, jaune. 
(511) 29 Meat juices, meat stock cubes, meat stock extracts,
vegetable stock cubes; stocks, consommés, soups, soup con-
centrates, soup preparations; soup garnishes, namely mixtures
of dried foodstuffs of vegetable and/or animal origin, namely
vegetables, animal and/or vegetable fats, each as an agent for
the preparation of ready-to-serve meals; soya bean products for
nutrition purposes, also in concentrated and dried form, namely
soya puree, wholemeal soya, soya protein, preserved and dried
soybeans, preserved soybean sprouts, soya jelly; ready-to-ser-
ve meals, mainly consisting of the above-mentioned soya pro-
ducts and of meat, fish, poultry, potatoes, vegetables, pulses;
potato products; fruit dessert.

30 Sauces, including salad dressings; dressings; sauce
powder and sauce extracts, also for salad dressings; soup gar-
nishes, namely baked crispy bread balls, pancake dried and cut
into strips, bread croutons, semolina dumplings; flavourings,
herbal salt, instant products, namely pre-cooked mixtures of
dried foodstuffs of vegetable origin in combination with pro-
ducts of animal origin; namely vegetables, herbs, spices, yeast
extract, animal and/or vegetable fats, flavour enhancers and
cooking agents, namely thickening agents, maltodextrin, emul-
sifiers, each as agents for the preparation of ready-to-serve
meals; soybean flour, soya sauces, including salad dressings;
ready-to-serve meals, mainly consisting of rice and pasta by the
addition of spices and sauces; products for nutrition purposes
consisting of yeast; ready-made pastry, breadcrumb mixtures;
baking mix, mainly consisting of flour, sugar, cornflour,
powdered milk, spices, raising agent, by the addition of nuts
and/or almonds, cocoa, chocolate, raisins, dried fruit; pud-
dings, pudding products, panna cotta, mousses, desserts, in par-
ticular and fruit sauces; creams, mousses.

29 Jus de viande, bouillon de viande en cubes, extraits
de bouillon concentré, bouillon de légumes en cubes;
bouillons, consommés, potages, concentrés de potage, prépa-
rations à base de potage; garnitures pour potages, notamment
mélanges d'aliments déshydratés d'origine végétale et/ou ani-
male, notamment légumes, graisses animales et/ou végétales,
en tant que produits servant à confectionner des mets instanta-
nés; produits du soja pour l'alimentation, également sous for-
me concentrée et déshydratée, notamment purée de soja, soja
complet, protéine de soja, soja en conserve et déshydraté, ger-
mes de soja en conserve, gelée de soja; repas prêts à servir,
constitués principalement des produits du soja précités et de
viande, poisson, volaille, pommes de terre, légumes, légumi-
neuses à grains; produits de pommes de terre; desserts aux
fruits.

30 Sauces, dont sauces à salade; sauces; poudres à
confectionner des sauces et extraits de sauce, également pour
sauces à salade; garnitures pour potages, notamment boulettes
de pain croustillantes cuites, crêpes déshydratées et émincées,
croûtons, boulettes de semoule; aromates, sel aux herbes aro-
matiques, produits instantanés, notamment mélanges cuisinés
d'aliments déshydratés d'origine végétale associés à des pro-
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duits d'origine animale; notamment légumes, herbes aromati-
ques, épices, extraits de levure, graisses animales et/ou végé-
tales, exhausteurs de goût et agents de cuisson, notamment
épaississants, maltodextrine, émulsifiants, en tant que produits
servant à confectionner des mets instantanés; farine de soja,
sauces de soja, y compris sauces à salade; repas prêts à servir,
constitués principalement de riz et de pâtes alimentaires et re-
constitués en ajoutant des épices et des sauces; produits ali-
mentaires constitués de levure; pâtisserie pré-cuisinée, chape-
lure; préparations instantanées de boulangerie et de
pâtisserie, comprenant principalement farine, sucre, farine de
maïs, lait en poudre, épices, agent levant, reconstituées en
ajoutant noisettes et/ou amandes, cacao, chocolat, raisins secs,
fruits déshydratés; poudings, produits de poudings, crème au
caramel "panna cotta", mousses, entremets sucrés, en particu-
lier sauces aux fruits; crèmes, mousses.

(822) DE, 02.12.1997, 397 46 450.
(300) DE, 29.09.1997, 397 46 450.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.07.1998

(151) 24.04.1998 694 811
(732) SONIFER, S.A.

86, Av. Santiago, E-30007 Murcia (ES).

(541) caractères standard.
(511) 7 Aspirateurs de poussière; cireuses électriques pour
le parquet, appareils et machines électriques pour polir, à usage
ménager, appareils électriques pour appliquer de la mousse
nettoyante sur les tapis et moquettes.

9 Appareils pour l'enregistrement, la reproduction et
l'amplification du son et de l'image; ordinateurs, micro-ordina-
teurs et imprimantes pour ceux-ci; fers à repasser électriques.

34 Briquets électriques.

(822) ES, 05.01.1998, 2 102 578.
(831) PT.
(580) 30.07.1998

(151) 06.05.1998 694 812
(732) AB Ponsus

Tegeluddsvägen 19, STOCKHOLM (SE).
(750) AB Ponsus, Box 29143, S-100 52 STOCKHOLM (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Cosmetic preparations.

5 Skin care creams with a certain medical action.
3 Produits cosmétiques.
5 Crèmes pour soins de la peau ayant une action mé-

dicamenteuse particulière.

(822) SE, 13.04.1995, 300 743.
(832) CH, CN, DE, ES, FR, GB, RU.
(527) GB.
(580) 30.07.1998

(151) 26.05.1998 694 813
(732) Theodorus Niemeyer B.V.

43, Paterswoldseweg, NL-9726 BB GRONINGEN
(NL).

(511) 34 Tobacco, tobacco products, smokers' articles, mat-
ches.

34 Tabac, produits du tabac, articles pour fumeurs,
allumettes.

(822) BX, 30.07.1997, 623126.
(831) AT, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.07.1998

(151) 26.05.1998 694 814
(732) Theodorus Niemeyer B.V.

43, Paterswoldseweg, NL-9726 BB GRONINGEN
(NL).

(511) 34 Tobacco, tobacco products, smokers' articles, mat-
ches.

34 Tabac, produits du tabac, articles pour fumeurs,
allumettes.

(822) BX, 04.10.1996, 598192.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.07.1998

(151) 19.05.1998 694 815
(732) DELTA LLOYD BANK N.V.

4, Joan Muyskenweg, NL-1096 CJ AMSTERDAM
(NL).

(750) DELTA LLOYD BANK N.V., P.O. Box 75683,
NL-1070 AR AMSTERDAM (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) Gold, blue and white.  / Or, bleu et blanc. 
(511) 35 Business management consultancy.

36 Services rendered by banks, services rendered by
insurance companies; issuing of credit cards and travellers'
checks; pawnbrokerage; debt collection agencies; financing
services; services in respect of stocks and bonds brokerage;
currency trading; issuing of shares; advisory services and me-
diation services of credit bureaux; deposits of valuables and
safe deposit services; leasing; financial management; insurance
underwriting; financial affairs; real estate management; rental
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and leasing of real estate; real estate appraisal and mortgage
banking (brokerage).

42 Project development.
35 Conseil en gestion d'entreprise.
36 Prestations bancaires, prestations de compagnies

d'assurance; délivrance de cartes de crédit et émission de chè-
ques de voyage; prêt sur gage; agences de recouvrement de
créances; services de financement; courtage en bourse; négo-
ce de devises; émission d'actions; prestations de conseil et de
courtage d'agences de notation; dépôt de valeurs et dépôt en
coffres-forts; crédit-bail; gérance de fortunes; assurances;
opérations financières; gérance de biens immobiliers; location
de biens immobiliers et crédit-bail immobilier; évaluation de
biens immobiliers et courtage en opérations bancaires hypo-
thécaires.

42 Elaboration de projet.

(822) BX, 06.11.1992, 517899.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.07.1998

(151) 20.05.1998 694 816
(732) Bayerische Motoren Werke

Aktiengesellschaft
130, Petuelring, D-80809 München (DE).

(750) Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Patent-
abteilung AJ-3, D-80788 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Motor cars and their parts.

28 Scale model vehicles and their parts.
12 Voitures et leurs éléments.
28 Modèles réduits de véhicules et leurs éléments.

(822) DE, 17.02.1998, 397 58 335.
(300) DE, 05.12.1997, 397 58 335.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.07.1998

(151) 29.06.1998 694 817
(732) Les Grandes Marques et Conserveries

Chérifiennes Réunies L.G.M.C.
37, rue des Aït Ba Amrane, MA-20300 CASABLAN-
CA (MA).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitu-

res, compotes, oeufs, lait et produits laitiers, huile et graisses
comestibles.

(822) MA, 18.02.1998, 65256.
(300) MA, 18.02.1998, 65256.
(831) DE.
(580) 30.07.1998

(151) 24.06.1998 694 818
(732) Bonvita ApS

Sundkaj, Pakhus 47, DK-2100 København Ø (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing (not for protective purposes).

25 Vêtements (hormis les vêtements de protection).

(822) DK, 15.09.1995, VR 06.046 1995.
(832) BX, DE, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.07.1998

(151) 06.03.1998 694 819
(732) DECATHLON

4, Boulevard de Mons, F-59650 VILLENEUVE
D'ASCQ (FR).

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

(531) 6.1; 26.4; 26.13; 29.1.
(511) 1 Produits pour la purification de l'eau.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
produits antisolaires; cirages et crèmes pour chaussures, cos-
métiques, 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; graisse pour
la protection labiale; produits antisolaires (onguents contre les
brûlures du soleil, vaseline); anti-moustiques, glucose à usage
médical; crayons hémostatiques; remèdes contre la transpira-
tion des pieds; emplâtres; matériel pour pansements (à l'excep-
tion des instruments); matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants à usage médical ou hygié-
nique (autres que les savons); produits pour la destruction des
animaux nuisibles; fongicides; herbicides.
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8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie non électrique; fourchettes; cuillers (cou-
verts); armes blanches; rasoirs; piolets à glace.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission ou
la reproduction du son ou des images; appareils pour le traite-
ment de l'information; appareils pour l'amplification du son;
bandes de nettoyage de têtes de lecture; bandes vidéo; disques
compacts audio et vidéo; changeurs de disques (informatique);
disques magnétiques; disques optiques; disques optiques com-
pacts; disquettes souples; supports de données magnétiques;
supports de données optiques; écrans de projection; encodeurs
magnétiques; appareils pour l'enregistrement des sons; sup-
ports d'enregistrements sonores; imprimantes d'ordinateurs;
circuits imprimés; appareils d'intercommunication; interfaces
(informatique); appareils pour jeux conçus pour êtres utilisés
seulement avec récepteur de télévision; lasers non à usage mé-
dical; lecteurs (informatique); lecteurs optiques; récepteurs
audio et vidéo; souris; cartes son, cartes vidéo, scanners (non à
usage médical); dispositifs de protection personnelle contre les
accidents, filets de protection contre les accidents, dispositifs
électriques d'allumage à distance, lunettes de visée pour armes
à feu; appareils et instruments pour l'astronomie; dispositifs
électriques pour l'attraction et la destruction des insectes, ba-
lances, balises lumineuses, baromètres, altimètres; bouées de
repérage, de signalisation, boussoles, signaux de brouillard,
casques de protection, ceintures de natation, de sauvetage, sif-
flets pour appeler les chiens, combinaisons, costumes, gants,
masques de plongée; compte-pas, protège-dents, lunettes (opti-
ques), lunettes de soleil de glacier, étuis à lunettes, extincteurs;
gilets pare-balles, harnais de sécurité; hydromètres, hygromè-
tres, jeux automatiques à prépaiement, jumelles, lampes opti-
ques, batteries de lampes de poche, mètres (instruments de me-
sure), appareils respiratoires pour la nage subaquatique,
instruments pour la navigation, instruments d'observation, pa-
ratonnerres, appareils photographiques, radeaux de sauvetage,
compteurs de vitesse, compte-tours.

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; lampes
d'éclairage; lampes à gaz; lampes de poche; réchauds; réchauf-
feurs d'air.

16 Papier, carton, cartonnages; sacs, sachets et feuilles
d'emballage en papier; produits de l'imprimerie, articles pour
reliures, photographies, clichés; papeterie, adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage, matériel pour les ar-
tistes, pinceaux, machines à écrire et articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles), matériel d'instruction ou d'enseignement
(à l'exception des appareils); stylos; plumiers; porte-plumes;
sacs, sachets et feuilles d'emballages en matières plastiques;
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; fournitures scolaires,
agrafes de bureau, punaises, taille-crayons, liquides correc-
teurs, coupe-papier, crayons, porte-mine, gommes à effacer,
enveloppes, classeurs, albums, livres, almanachs, brochures,
cahiers, catalogues, calendriers, affiches, cartes géographiques,
journaux; publications; bobines pour rubans encreurs, machi-
nes à cacheter, distributeurs de ruban adhésif; serviettes à dé-
maquiller en papier, couche-culottes en papier ou en cellulose,
filtres à café en papier, décalcomanies, papiers d'emballage,
sacs à ordures (en papier ou en matières plastiques); sachets
pour la cuisson par micro-ondes; enseignes en papier ou en car-
ton; papier hygiénique, linge de table en papier, essuie-mains,
mouchoirs en papier, cartes postales.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; arti-
cles de maroquinerie en cuir ou imitations du cuir (à l'exception
des étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir,
des gants et des ceintures); sacs à main, de voyage; articles de
bourrellerie; malles et valises; parapluies, parasols et cannes;
fouets et sellerie; bourses, cartables, portefeuilles, porte-docu-
ments, étuis pour clefs (maroquinerie); serviettes d'écoliers,
sacs d'écoliers, mallettes pour documents, porte-monnaie non
en métaux précieux, serviettes (maroquinerie), sacs de plage;
sacs d'alpinistes; bâtons d'alpinistes; arçons et attaches de sel-
les; brides (harnais); sacs de campeurs; carnassières; colliers,

housses de selles, licous, tous ces articles étant destinés aux
chevaux; courroies de patins; sacoches pour porter les enfants;
gibecières; harnais pour animaux; mors (harnachement); sacs à
dos; sacs de sport.

20 Meubles, meubles de camping, glaces (miroirs),
cadres, tableau d'affichage, casiers, pailles pour boire, matériel
de couchage, (à l'exception du linge), sacs de couchage pour le
camping, housses pour vêtements (rangement), plaques d'iden-
tité et d'immatriculation non métalliques, serrures pour véhicu-
les (non métalliques), trotteurs pour enfants.

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le mé-
nage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); assiet-
tes non en métaux précieux; gobelets non en métaux précieux,
gourdes, cafetières non électriques, peignes et éponges, brosses
(à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; ma-
tériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'ex-
ception du verre pour la construction); vaisselle en verre, por-
celaine ou faïence, glacières, bouteille isolante.

22 Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni d'ins-
truments de musique), ficelles, filets de pêche, filets de camou-
flage, tentes, bâches (ni de sauvetage, ni de voiture d'enfants),
voiles (gréement), matières de rembourrage (à l'exception du
caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fi-
breuses brutes.

25 Vêtements confectionnés pour hommes, femmes et
enfants; tricots et bonneterie, lingerie, sous-vêtements, pei-
gnoirs, peignoirs de bain, maillots de bain, bonnets de bain;
sandales et souliers de bain; pyjamas, robes de chambre, chan-
dails, jupes, robes, pantalons, vestes, manteaux, chemiserie,
layettes, cravates, foulards, ceintures, gants (habillement), vê-
tements imperméables, anoraks, combinaisons de ski, combi-
naisons de ski nautique, chapeaux, casquettes, chaussettes, bas,
collants, chaussures (à l'exception des chaussures orthopédi-
ques), pantoufles, bottes; chaussures de sport, de plage, de ski;
vêtements pour la pratique des sports (à l'exception de ceux
pour la plongée); vêtements d'escalade, de randonnée, vête-
ments pour la chasse.

27 Tapis, tapis de gymnastique, paillassons, nattes, li-
noléum et autres revêtements de sols; tentures murales non en
matières textiles.

28 Jeux, jouets, ballons de jeu; articles de gymnasti-
que et de sport (à l'exception des vêtements, chaussures, tapis);
bottines-patins (combinés); gants de boxe; ailes-delta; matériel
pour le tir à l'arc; arcs de tir; bobsleighs; cerfs-volants; tournet-
tes pour cerfs volants; cordes de raquettes; boyaux de raquet-
tes; raquettes, balles de jeu; attirail de pêche; planches à voile;
planches pour le surfing sans moteur; planches pour la pratique
des sports aquatiques; tubas; balles, ballons, filets pour les
sports; cannes de golf, skis, skis nautiques, arêtes de ski, fixa-
tions de ski; cannes à pêche et accessoires de pêche, à savoir
moulinets, fils, bouchons, hameçons, amorces et leurres, poids
et haltères; arcs; arbalètes et flèches; fusils lance-harpons (arti-
cles de sport); palmes pour nageurs; piscines (articles de jeu ou
de sport); toboggan pour piscines; planches à roulettes; farces
et attrapes; balançoires; billards et balles de billard, queues de
billard; bicyclettes fixes d'entraînement; extenseurs (exerci-
seurs); armes d'escrime; crosses de hockey; quilles et boules;
boules de pétanques; appareils de rééducation corporelle (ap-
pareils de gymnastique); planches abdominales (appareils de
gymnastique); tables pour le tennis de table; masques de théâ-
tre; traîneaux (articles de sport); trottinettes; décorations pour
arbres de Noël (excepté les articles d'éclairage et les sucreries);
magnésie pour l'escalade.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; aliments lyo-
philisés, gelées et confitures, compotes; oeufs; laits et autres
produits laitiers; huiles et graisses comestibles; pickles; plats
cuisinés et préparations alimentaires conservés, notamment par
surgélation, à base de viande et/ou de poisson; charcuterie.

30 Café; thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines; préparations à base de céréales; pain dit "vien-
nois", biscottes, brioches, croissants, pizzas, quiches lorraines,
tartes au fromage, tartes aux oignons; boissons à base de café,
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thé; glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, levure, poudre
pour faire lever; sel, moutarde; poivre; vinaigre; sauces; épices;
glace, pâtes de fruits (confiserie), pâte d'amandes.

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.

36 Affaires financières et bancaires; agences immobi-
lières; analyse financière; assurances; gérance de biens immo-
biliers; constitution de capitaux; investissement de capitaux;
opérations de change; consultations en matière d'assurances;
consultation en matière financière; estimations financières (as-
surances, banques, immobiliers); services de financement; in-
formations financières; constitution de fonds; investissement
de capitaux; opérations financières; opérations monétaires;
transactions financières.

38 Agences de presse; diffusion de programmes de té-
lévision; émissions radiophoniques; émissions télévisées;
transmission de messages et d'images assistée par ordinateur;
communications par ordinateurs; diffusion de programmes de
télévision; diffusion de programmes radiophoniques; diffusion
de films cinématographiques et de programmes audiovisuels;
communications radiophoniques, télégraphiques, téléphoni-
ques; transmission de messages, notamment assistée par ordi-
nateurs, services télématiques.

39 Transport de personnes ou de marchandises; em-
ballage et entreposage de marchandises; organisation de voya-
ges, de croisières; organisation de randonnées, accompagne-
ment de voyageurs; transports aériens; agences de tourisme (à
l'exception de la réservation d'hôtels, de pensions); réserva-
tions de places (transport); emmagasinage, emballage et condi-
tionnement de produits; distribution (livraison) de produits; en-
treposage; location d'entrepôts, location de véhicules,
d'automobiles, de galeries pour véhicules, de garages; location
de bicyclettes; transport de valeurs; assistance en cas de pannes
de véhicules (remorquage); déménagement de mobilier; distri-
bution de journaux; informations en matière de transport; infor-
mation en matière de voyages.

41 Éducation; institutions d'enseignement; enseigne-
ment par correspondance; formation; divertissement; parcs
d'attractions; services de casino (jeux); clubs de santé (mise en
forme physique); culture physique; services de discothèques;
exploitation d'installations sportives; activités sportives et cul-
turelles; organisation de manifestations sportives; édition de li-
vres, de revues, de phonogrammes, prêts de livres; dressage
d'animaux; production et réalisation de spectacles, de films;
agences pour artistes; location de films, de magnétoscopes, de
postes de télévision, de bandes vidéo, d'enregistrements phono-
graphiques, d'appareils de projection de cinéma, de décors de
théâtre; organisation de concours en matière d'éducation ou de
divertissement; organisation et conduite de colloques, confé-
rences, congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs; informations en matière d'éducation ou de divertisse-
ment, exploitation de salles de cinéma; studios de cinéma;
montage de programmes radiophoniques et de télévision; ser-
vices de studio d'enregistrement; location de skis.

1 Water purifying chemicals.
3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery articles, essential oils, sun-care pro-
ducts; shoe wax and shoe polish, cosmetics, hair lotions; den-
tifrices.

5 Pharmaceutical, veterinary products, sanitary pro-
ducts for medical use and personal hygiene; dietetic substan-
ces adapted for medical use; food for babies; grease for lip
protection; sunscreen preparations (sunburn ointments, white
petroleum jelly); mosquito repelling products, glucose for me-
dical purposes; haemostatic pencils; remedies for foot perspi-
ration; plasters; materials for dressings (except for instru-
ments); material for stopping teeth and dental wax;
disinfectants for medical or sanitary use (except soaps); ver-
min destroying preparations; fungicides; herbicides.

8 Hand-operated hand tools and implements;
non-electrical cutlery; forks; spoons (cutlery); side arms; ra-
zors; ice picks.

9 Apparatus for recording, transmitting or reprodu-
cing sound or images; data processing apparatus; amplifiers;
head cleaning tapes; videotapes; audio and video compact
discs; juke boxes (computerized); magnetic disks; optical
discs; optical compact discs; floppy discs; magnetic data me-
dia; optical data media; projection screens; magnetic enco-
ders; sound recording apparatus; sound recording carriers;
printers for use with computers; printed circuits; intercommu-
nication apparatus; interfaces for computers; apparatus for
games adapted for use with television receivers only; lasers,
not for medical purposes; readers (computerized); optical cha-
racter readers; audio and video receivers; mice; sound cards,
video cards, scanners (for non-medical use); devices for perso-
nal use for protection against accidents, nets for protection
against accidents, electric apparatus for remote ignition, si-
ghting telescopes for firearms; apparatus and instruments for
astronomy; electric devices for attracting and killing insects,
scales, luminous beacons, barometers, altimeters; marking
and signalling buoys, directional compasses, fog signals, pro-
tective helmets, swimming and life saving belts, dog whistles,
diving suits, gloves and masks; pedometers, teeth protectors,
spectacles (optics), mountaineering sunglasses, spectacle ca-
ses, fire extinguishers; bullet-proof waistcoats, safety harness;
hydrometers, hygrometers, automatic slot machines, binocu-
lars, optical lamps, batteries for pocket lamps, rules (measu-
ring instruments), breathing apparatus for underwater swim-
ming, navigational instruments, observation instruments,
lightning arresters, cameras, life-saving rafts, speedometres,
revolution counters.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes; lamps; gas lamps; pocket searchlights;
cooking rings; air reheaters.

16 Paper, cardboard, cardboard articles; paper bags,
sachets and sheets for packaging; printed matter, bookbinding
material, photographs, printing blocks; stationery, adhesives
(sticking materials) for stationery or household purposes, ar-
tists' materials, paintbrushes, typewriters and office requisites
(except furniture), instructional or teaching material (except
apparatus); pens; pen cases; penholders; plastic packaging
bags, sachets and sheets; playing cards; printing types; school
supplies, staples, drawing pins, pencil sharpeners, correcting
fluids, paper cutters, pencils, pencil lead holders, rubber era-
sers, envelopes, binders, albums, books, almanacs, brochures,
writing books, catalogues, calendars, posters, geographical
maps, newspapers; publications; spools for inking ribbons,
sealing machines, adhesive tape dispensers; tissues of paper
for removing make-up, disposable diapers made of paper or
cellulose, paper coffee filters, transfers, wrapping paper, litter
bags (of paper or plastic materials); bags for microwave coo-
king; signboards of paper or cardboard; toilet paper, table
linen of paper, towels of paper, paper tissues, postcards.

18 Leather and leather imitation; pelts; goods of lea-
ther or imitation leather (excluding cases adapted to the pro-
ducts they are intended to contain, gloves and belts); hand and
travel bags; harness articles; trunks and suitcases; umbrellas,
parasols and walking sticks; whips and saddlery goods; pur-
ses, school bags, wallets, briefcases, key cases (leatherware);
school satchels, attaché cases, purses, not of precious metal,
briefcases (leatherware), beach bags; bags for climbers;
mountaineering sticks; saddle trees and straps; bridles (har-
ness); bags for campers; game bags; collars, saddle covers,
halters, all the aforementioned items intended for horses;
straps for skates; sling bags for carrying infants; game han-
gers; harness for animals; bits for animals (riding tack); ruck-
sacks; sports bags.

20 Furniture, camping furniture, mirrors, picture fra-
mes, display boards, filing cabinets, drinking straws, bedding
(except linen), sleeping bags for camping, garment covers (sto-
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rage), non-metallic identity and registration plates, non-metal-
lic vehicle locks, infant walkers.

21 Non-electrical utensils and containers for house-
hold or cooking use (neither of precious metals, nor coated the-
rewith); table plates, not of precious metal; goblets, not of pre-
cious metal, bottle gourds, non-electrical coffee makers, combs
and sponges, brushes (except paintbrushes); brush-making
materials; cleaning equipment; steel wool; unworked or
semi-worked glass (except building glass); tableware of glass,
porcelain or earthenware, ice boxes, insulating flasks.

22 Ropes (neither made of rubber, nor intended as
strings for rackets or musical instruments), strings, fishing
nets, nets for camouflage, tents, awnings (neither for rescue
purposes, nor for pushchairs), sails (rig), padding materials
(except for rubber and plastics); raw fibrous textile.

25 Ready-made clothing for men, women and chil-
dren; knitwear and hosiery, lingerie, underwear, dressing
gowns, bath robes, swimsuits, bathing caps; bath sandals and
slippers; pyjamas, sweaters, skirts, dresses, trousers, jackets,
coats, shirts, baby clothes, ties, scarves, belts, gloves (clo-
thing), waterproof garments, anoraks, ski over-alls, wet suits
for water skiing, hats, caps, socks, stockings, tights, shoes (ex-
cept orthopaedic footwear), slippers, boots; sports, beach and
ski footwear; sportswear (except diving gear); climbing and hi-
king clothing; clothing for hunting.

27 Rugs, gymnastic mats, door mats, mats, linoleum
and other floor coverings; non-textile wall hangings.

28 Games, toys, play bowls; gymnastics and sports ar-
ticles (except clothes, shoes, mats); skating boots with skates
attached (combined); boxing gloves; delta wings; archery im-
plements; bows for archery; bob-sleighs; kites; kite reels;
strings for rackets; guts for rackets; rackets, balls for games;
fishing tackle; sailboards; surf boards without automotive
power; boards used in the practice of water sports; breathing
tubes; balls, balloons, nets for sports; golf clubs, skis, waters-
kis, edges of skis, ski bindings; fishing rods and fishing acces-
sories, namely fishing reels, lines, bite indicators, fish hooks,
fishing bait and lures, free weights; bows; crossbows and ar-
rows; harpoon guns (sports articles); flippers for swimming;
swimming pools (sports or play articles); waterslides; skate-
boards; jokes and conjuring tricks; swings; billiards and
billiard balls, billiard cues; stationary exercise bicycles; chest
expanders (exercisers); fencing weapons; hockey sticks; nine-
pins and bowls; petanque balls; physical rehabilitation appa-
ratus (gymnastics apparatus); abdominal boards (gymnastics
apparatus); tables for table tennis; theatrical masks; sleighs
(sports articles); scooters; Christmas tree decorations (except
lighting implements and sweetmeats); climbing chalk climbing
chalk.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruits and vegetables; freeze-dried
foodstuffs, jellies and jams, compotes; eggs; milk and other
dairy products; edible oils and fats; pickles; preserved, espe-
cially frozen, prepared meals and foodstuffs made of meat and/
or fish; charcuterie.

30 Coffee; tea, sugar, rice, tapioca, sago, artificial
coffee; flour; cereal-based preparations; Viennese bread, rus-
ks, brioches, croissants, pizzas, quiches lorraines, cheese pies,
onion pies; coffee and tea-based beverages; edible ices, honey,
treacle, yeast, baking powder; salt, mustard; pepper; vinegar;
sauces; spices; ice for refreshment, fruit jellies (confectionery),
almond paste.

32 Beer; mineral and sparkling water; non-alcoholic
beverages and preparations for making beverages (except for
those containing coffee, tea or cocoa, and milk beverages);
fruit beverages and fruit juices; syrups.

36 Financial affairs and banking; real estate agen-
cies; financial analysis; insurance underwriting; real estate
management; mutual funds; capital investment; foreign ex-
change; insurance consultancy; financial consultancy; finan-
cial evaluation (insurance, banking, real estate); financing
services; financial information; financial affairs; monetary af-
fairs; banking.

38 News agencies; television broadcasting; radio
broadcasting; television programmes; computer-aided trans-
mission of messages and images; computer communication;
transmission of radio programs; broadcasting of motion pictu-
re films and audiovisual programmes; radio, telegraph and te-
lephone communications; message sending, particularly com-
puter-aided message sending, telematics services.

39 Passenger or freight transport services; packaging
and storing of goods; arranging trips, cruises; organisation of
rambling activities, travel escorts; air transport; tourist offices
(except for hotel and boarding house reservations); booking of
seats (transport); warehousing and packaging of products;
supply (delivery) of goods; warehousing; rental of warehouses,
rental of vehicles, vehicle roof racks and garages; bicycle ren-
tal; guarded transport of valuables; vehicle towing; removal
services; newspaper delivery; transport information; travel in-
formation.

41 Education; educational institutions; correspon-
dence courses; training; entertainment; amusement parks;
providing casino facilities (gambling); health club services
(physical fitness); physical education; discotheque services;
providing sports facilities; sports and cultural activities; orga-
nisation of sports events; publication of books, magazines and
sound recordings, book loaning; animal training; making and
producing of shows and films; performing arts agencies; rental
of films, video recorders, television sets, video tapes, sound re-
cordings, cinematographic projection apparatus and theatre
sets; organisation of competitions with relation to education or
entertainment; organisation and running of colloquiums, con-
ferences and conventions; organisation of exhibitions for cul-
tural or educational purposes; information on education or en-
tertainment events, providing cinema facilities; movie studios;
production of radio and television programmes; recording stu-
dio services; ski rental.

(822) FR, 22.09.1997, 97696021.
(300) FR, 22.09.1997, 97696021.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, MA, MC, PL,

PT, RU, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.07.1998

(151) 13.02.1998 694 820
(732) SUSPAR COMPART

AKTIENGESELLSCHAFT
12-14, Industriestrasse, D-90518 Altdorf (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Ressorts et amortisseurs hydrauliques, pneumati-
ques, hydropneumatiques, mécaniques, pour meubles et leurs
parties, parties nécessaires pour le montage, l'usage et l'entre-
tien desdits produits, à savoir tuyaux de support, paliers de sup-
port, collerettes de fixation; moules en métal pour coulage par
injection.

7 Ressorts et amortisseurs hydrauliques, pneumati-
ques, hydropneumatiques, mécaniques, pour machines à laver
et machines à sécher le linge (centrifugeuses) et leurs parties;
outils pour machines; moules en métal pour coulage par injec-
tion; pièces coulées par injection en matière plastique comme
parties de machines.

12 Ressorts et amortisseurs hydrauliques, pneumati-
ques, hydropneumatiques, mécaniques, pour véhicules terres-
tres et aériens et leurs parties.

6 Hydraulic, pneumatic, hydro-pneumatic and me-
chanical dampeners and springs for furniture and their parts,
elements used for assembling, using and maintaining the afo-
rementioned products, namely supporting pipes, support bea-
rings, mounting flanges; metal moulds for injection casting.
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7 Hydraulic, pneumatic, hydro-pneumatic and me-
chanical dampeners and springs for washing machines and
clothes drying machines (centrifuges) and parts thereof; tools
for machines; metal moulds for injection casting; injection cas-
tings made of plastics as machine parts.

12 Hydraulic, pneumatic, hydro-pneumatic and me-
chanical dampeners and springs for land and air craft and
their parts.

(822) DE, 10.11.1971, 887 269.
(831) CN, CZ, ES, PL, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.07.1998

(151) 26.03.1998 694 821
(732) SA DES PROCEDES ROLAND PIGEON -

PRP, Société Anonyme
8, Place Boulnois, F-75017 PARIS (FR).

(511) 1 Produits chimiques, en particulier minéraux, en-
trant dans la composition d'aliments pour animaux; produits
chimiques, en particulier minéraux, destinés à l'industrie ali-
mentaire, dont l'alimentation animale; produits chimiques ré-
gulateurs des processus fermentaires destinés à l'industrie ali-
mentaire, dont l'alimentation animale.

5 Produits vétérinaires plus précisément destinés à
réguler l'équilibre alimentaire, digestifs à usage vétérinaire,
compléments alimentaires à usage vétérinaire; préparations de
vitamines à usage vétérinaire, vermifuges, médicaments à usa-
ge vétérinaire; désinfectants vétérinaires.

31 Produits alimentaires pour animaux; substances
alimentaires fortifiantes pour les animaux; aliments liquides
pour animaux, boissons pour animaux; aliments complémen-
taires liquides pour animaux.

(822) FR, 23.10.1997, 97/700.954.
(300) FR, 23.10.1997, 97/700.954.
(831) BX, CH.
(580) 30.07.1998

(151) 15.06.1998 694 822
(732) René-Claudius Schümperli

2, avenue Général Guisan, CH-3960 Sierre (CH).

(541) caractères standard.
(511) 42 Physiothérapie, services de santé, culture physique,
chiropractie, soins préventifs pour le maintien d'un bon état de
santé, manipulation et massage, rééducation.

(822) CH, 27.05.1995, 428017.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, RO.
(580) 30.07.1998

(151) 06.04.1998 694 823
(732) LABORATOIRES DOLISOS

Société Anonyme à Directoire et
Conseil de Surveillance
71, rue Beaubourg, F-75003 PARIS (FR).

(541) caractères standard.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants à
usage médical ou hygiénique; produits pour la destruction des
animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

42 Laboratoires de produits chimiques, naturels, phar-
maceutiques, vétérinaires, hygiéniques, parapharmaceutiques,
diététiques, cosmétiques et esthétiques; location d'appareils
médicaux; maisons de repos et de convalescence, pouponnière;
salons de beauté; services médicaux, paramédicaux et ther-
maux; services de traitement par inhalation ou aérosol; services
infirmiers.

(822) FR, 01.08.1997, 97/690 039.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, LV, MC, PL, PT,

RU, SK.
(580) 30.07.1998

(151) 29.05.1998 694 824
(732) Unilever N.V.

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

(511) 3 Dentifrices; eaux buccales (non à usage médical).
5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; eaux buc-
cales, à usage médical; antiseptiques et désinfectants; gommes
à mâcher à usage médical.

3 Dentifrices; mouth rinses (for nonmedical use).
5 Pharmaceutical and sanitary preparations; mate-

rial for stopping teeth and dental wax; mouth rinses, for medi-
cal purposes; antiseptics and disinfectants; chewing gum for
medical purposes.

(822) BX, 06.01.1998, 622642.
(300) BX, 06.01.1998, 622642.
(831) AT, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 30.07.1998

(151) 25.06.1998 694 825
(732) SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A.

Elizguibel, s/n, E-31638 EUGUI (NAVARRA) (ES).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 12 Freins de véhicules, leurs parties et accessoires.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières non compris dans d'autres
classes; lames, plaques et baguettes en matières plastiques
(produits semi-finis); matières à calfeutrer, à fermer, à étouper
et à isoler; amiante, mica et leurs produits; tuyaux flexibles non
métalliques.

39 Services d'emmagasinage et de distribution de piè-
ces techniques en caoutchouc, de gommes pour freiner et de re-
changes pour véhicules.
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(822) ES, 30.01.1975, 707.276; 30.01.1975, 707.277;
17.05.1996, 2.006.561.

(831) BX, CN, DE, DZ, EG, FR, IT, PT, RU.

(580) 30.07.1998

(151) 05.06.1998 694 826
(732) TRABALDO TOGNA S.P.A.

5, Via B. Sella, I-13867 PRAY BIELLESE (BIELLA)
(IT).

(531) 26.7; 27.1; 27.5.

(571) La marque représente le mot de fantaisie TT TRABAL-
DO TOGNA 1840 reproduit en caractères originaux
d'imprimerie majuscules; l'expression TRABALDO
TOGNA se superpose partiellement aux deux lettres
stylisées "T"; l'une se superpose à l'autre et se distingue
par un trait mince sur fond vide; au-dessous, on peut
voir le numéro 1840, souligné par un trait horizontal.

(511) 24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 05.06.1998, 752680.

(300) IT, 29.04.1998, MI98C 004364.

(831) CN, RU.

(580) 30.07.1998

(151) 05.06.1998 694 827
(732) NEW MAX S.R.L.

11/A, Strada Pizzo, I-15040 MIRABELLO MONFER-
RATO (Alessandria) (IT).

(531) 27.5.

(511) 9 Casques; visières pour casques; lunettes à usage
sportif; lunettes de soleil; lunettes.

25 Vêtements, y compris les chaussures, les chausset-
tes et les pantoufles.

(822) IT, 05.06.1998, 752681.

(300) IT, 30.04.1998, MI98C 004400.

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

(580) 30.07.1998

(151) 05.06.1998 694 828
(732) PRES-METAL DI F.LLI VIDANI S.R.L.

46, Via Roma, I-25070 CASTO (BRESCIA) (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque est constituée d'une empreinte carrée, à l'in-

térieur de laquelle on lit les lettres "W" "L", écrites en
caractères spéciaux, et liées, l'une à l'autre; au-dessous
de ces lettres, séparée par une ligne droite horizontale,
on lit la diction "By Pres-Metal", en caractères spé-
ciaux.

(511) 21 Cafetières; marmites; poêles en aluminium fondu;
petits ustensiles et récipients portatifs pour le ménage et la cui-
sine; assiettes; verres; peignes; éponges; seaux; cuvettes; bros-
ses à dents; brosses; matériel pour la fabrication de brosses;
instruments et matériel pour le nettoyage; paille de fer; verre
brut et mi-ouvré; articles en verre, porcelaine et faïence; bou-
teilles.

(822) IT, 05.06.1998, 752682.
(300) IT, 30.04.1998, MI98C 004401.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 30.07.1998

(151) 05.06.1998 694 829
(732) LA BELLE MARIÉE ITALIA S.R.L.

Via Raffaello Sanzio, 1, I-20090 SEGRATE (MI) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque représente le mot et la lettre de fantaisie

Eddy K. en caractères majuscules et minuscules de fan-
taisie.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie, vêtements
pour mariée.

(822) IT, 05.06.1998, 752683.
(300) IT, 05.05.1998, MI98C 4480.
(831) CH, CZ, HU, SK.
(580) 30.07.1998

(151) 24.02.1998 694 830
(732) F.W. Woolworth Co. GmbH

52, Lyoner Strasse, D-60528 Frankfurt (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Fermetures de récipients.

8 Coutellerie, petits outils manuels pour la cuisine et
le ménage, à savoir outils pour couper, ouvre-boîtes.

11 Allume-gaz, brise-jet.
20 Fermetures de récipients.
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21 Petits outils manuels pour la cuisine et le ménage,
à savoir outils pour râper, passer, filtrer, ustensiles de pâtisserie
et de cuisine, planches à découper pour la cuisine, vaisselle
(non en métaux précieux); récipients de cuisine et de table des-
tinés à tenir au sec, rafraîchir et congeler.

(822) DE, 28.06.1993, 2 039 322.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, FR, HR, HU, MK, PL, RO, SI,

SK, YU.
(580) 30.07.1998

(151) 01.04.1998 694 831
(732) ALFRED STERNJAKOB GMBH & CO. KG

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

(531) 26.4; 27.5.
(511) 14 Montres-bracelets.

18 Sacs à dos pour écoliers, sacs à dos, sacs de tennis,
sacs de voyage, sacs de loisirs, sacs à main, malles, sacs pour
produits cosmétiques, porte-monnaie, sacs à cordelière (sacs
pour matchs de sport), serviettes pour écoliers, sacs de sport
d'écolier, sacs d'écoliers, trousses de toilette, portefeuilles, pe-
tites pochettes (maroquinerie) à porter autour du cou, sacs de
sport.

25 Chemises, pantalons, vestes, jeans, calottes, man-
teaux, bonnets, chaussettes, vêtements de sport, pull-overs
(sweat-shirts), tee-shirts, survêtements, lingerie de corps.

(822) DE, 01.09.1997, 397 25 150.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 30.07.1998

(151) 20.02.1998 694 832
(732) GEC ALSTHOM

SYSTEMES ET SERVICES SA
Société anonyme
38, avenue Kléber, F-75116 PARIS (FR).

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

(531) 18.1; 26.4; 27.5; 29.1.

(511) 6 Installations de parcage automatisé de véhicules
automobiles; palettes (métalliques) de transport de véhicules
automobiles; bases de stockage individuelles (métalliques) de
véhicules automobiles; portes (métalliques) pour installations
de parcage automatisé de véhicules automobiles.

7 Tables tournantes (métalliques) pour la distribution
de véhicules automobiles sur des chariots ou des transstockeurs
dans des installations de parcage automatisé de véhicules auto-
mobiles; transstockeurs pour véhicules automobiles.

9 Bornes de commande automatisée de portes pour
installations de parcage automatisé de véhicules automobiles;
bornes automatiques de paiement pour installations de parcage
automatisé de véhicules automobiles; logiciels d'automatisme
pour équipements d'installations de parcage automatisé de vé-
hicules automobiles; logiciels informatiques de gestion du
stock et des mouvements des véhicules dans des installations
de parcage automatisé de véhicules automobiles, barrières
automatiques (métalliques) d'entrée et de sortie pour installa-
tions de parcage automatisé de véhicules automobiles.

12 Chariots de transport de véhicules automobiles;
élévateurs de chariots de transport de véhicules automobiles.

19 Bases de stockage individuelles (en béton) de véhi-
cules automobiles; portes (non métalliques) pour installations
de parcage automatisé de véhicules automobiles.

37 Construction d'installations de parcage automatisé
de véhicules automobiles.

6 Automated facilities for motor vehicle parking; me-
tallic pallets for transporting motor vehicles; individual bases
(of metal) for storing motor vehicles; doors (of metal) for auto-
mated facilities for motor vehicle parking.

7 Revolving metallic tables for distributing motor ve-
hicles on carriages or transit carriers within automated facili-
ties for motor vehicle parking; warehousing carriers for motor
vehicles.

9 Terminals for automatic control of doors for auto-
mated motor vehicle parking facilities; automatic payment
kiosks for automated motor vehicle parking facilities; automa-
tion software for equipment used for automated facilities for
motor vehicle parking; computer software for vehicle move-
ment and stock management within automated facilities for
motor vehicle parking, automatic entrance and exit barriers (of
metal) for automated facilities for motor vehicle parking.

12 Motor vehicle transport carriages; elevators for
motor vehicle transport carriages.

19 Individual bases (of concrete) for storing motor ve-
hicles; doors (not of metal) for automated facilities for motor
vehicle parking.

37 Building of automated facilities for motor vehicle
parking.

(822) FR, 28.08.1997, 97 692 987.
(300) FR, 28.08.1997, 97/692 987.
(831) BX, ES.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.07.1998

(151) 25.06.1998 694 833
(732) ALCATEL BUSINESS SYSTEMS

société anonyme
10/12, rue de la Baume, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils téléphoniques, notamment radiotélépho-
nes portables.

9 Telephone apparatus, especially mobile radio tele-
phones.

(822) FR, 31.12.1997, 97 711 371.
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(300) FR, 31.12.1997, 97 711 371.
(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) 30.07.1998

(151) 25.06.1998 694 834
(732) ALCATEL BUSINESS SYSTEMS

société anonyme
10/12, rue de la Baume, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils téléphoniques, notamment radiotélépho-
nes portables.

9 Telephone apparatus, especially mobile radio tele-
phones.

(822) FR, 31.12.1997, 97 711 369.
(300) FR, 31.12.1997, 97 711 369.
(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) 30.07.1998

(151) 24.06.1998 694 835
(732) TEISSIER MARC

1720, Chemin de la Cigale, F-30900 NIMES (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(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.

9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage); appa-
reils et instruments d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, appareils pour le traitement de l'information, ordina-
teurs; extincteurs; lunettes.

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

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie); produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photogra-
phies; papeterie; adhésifs (matières collantes pour la papeterie
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);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery articles, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.

9 Scientific (other than medical), nautical, sur-
veying, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, monitoring (supervision) and life-sa-
ving apparatus and instruments; teaching apparatus and ins-
truments; apparatus for recording, transmitting and reprodu-
cing sound or images; magnetic data carriers, sound recording
discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machi-
nes, data processing apparatus, computers; fire extinguishers;
spectacles.

14 Precious metals and alloys thereof other than for
dental use; jewellery, precious stones; timepieces; chronome-
tric instruments.

16 Paper and cardboard (in basic or semi-finished
form or for stationery purposes); printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives (sticking mate-
rials for stationery or household purposes); artists' materials;
paintbrushes; typewriters and office requisites (except furnitu-
re); instructional or teaching material (except apparatus);
playing cards; printing types; printing blocks.

(822) FR, 31.12.1997, 97 711 351.
(300) FR, 31.12.1997, 97 711 351.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MC, PL, PT, SM.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.07.1998

(151) 09.06.1998 694 836
(732) SARL B.A.C.

(BAGS ACCESSORIES CORPORATION)
83 RUE DU FAUBOURG DU TEMPLE, F-75010 PA-
RIS (FR).

(531) 26.1; 26.7; 27.1; 27.5.
(511) 18 Maroquinerie, articles de maroquinerie en cuir ou
imitations du cuir (sacs à main, sacs de voyage, sacs d'écoliers,
trousses, petite maroquinerie).

25 Vêtements, chaussures.
18 Leatherware, goods of leather or imitation leather

(handbags, travelling bags, school bags, cases, small leather
goods).

25 Clothes, shoes.

(822) FR, 08.08.1996, 96 638 110.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, LI, MC, PT, RU, YU.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 30.07.1998

(151) 01.07.1998 694 837
(732) SULITZER Patrick

56, boulevard Victor Hugo, F-92200 Neuilly sur Seine
(FR).

(531) 27.5.
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(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; tous ces
produits étant à base de plantes.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits
hygiéniques pour la médecine et pour l'hygiène intime, subs-
tances diététiques à usage médical, aliments pour bébés, désin-
fectants à usage médical ou hygiénique (autres que les savons),
produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides,
herbicides, tous ces produits étant à base de plantes.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie), produits de l'imprimerie, livres, magazines, journaux, ca-
talogues, articles pour reliures, photographies, papeterie, adhé-
sifs (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), sacs, sachets et
feuilles d'emballage en matières plastiques, cartes à jouer, ca-
ractères d'imprimerie, clichés.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery articles, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices; all these products being prepared
from plants.

5 Pharmaceutical and veterinary preparations, sani-
tary products for medical use and personal hygiene, dietetic
substances adapted for medical use, baby food, disinfectants
for medical or sanitary use (except for soaps), vermin des-
troying preparations, fungicides, herbicides, all these products
being prepared from plants.

16 Paper and cardboard (in basic or semi-finished
form or for stationery purposes), printed matter, books, maga-
zines, newspapers, catalogues, bookbinding material, photo-
graphs, stationery, adhesives (sticking materials) for statione-
ry or household purposes, artists' materials, paintbrushes;
typewriters and office requisites (except furniture); instructio-
nal or teaching material (except apparatus), plastic bags, sa-
chets and sheets for packaging, playing cards, printing types,
printing blocks.

(822) FR, 12.07.1996, 96 634 140.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KE, 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) 30.07.1998

(151) 22.06.1998 694 838
(732) NORDSTERN COLONIA

Versicherungs-Aktiengesellschaft
2, Uraniastraße, A-1010 WIEN (AT).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité, gestion des affaires commerciales.

36 Affaires financières, assurances.

(822) AT, 20.12.1994, 155 894.
(831) LI.
(580) 30.07.1998

(151) 25.05.1998 694 839
(732) Asklia Holding AG

1-8, Birkenweg, Postfach, CH-3123 Belp (CH).

(531) 2.9; 25.7; 26.1.
(511) 1 Films Roentgen sensibilisés mais non impression-
nés.

3 Dentifrices; produits de nettoyage.
5 Produits pharmaceutiques, anesthésiques, médica-

ments, produits prophylactiques; matériel pour pansements;
ouate hydrophile; ouate à usage médical; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires, y compris matériel
de remplissage pour les racines; ciment dentaire; désinfectants.

10 Appareils et instruments dentaires et de mécanique
dentaire; compresseurs; appareils Roentgen à usage médical;
dents et dentitions; mobilier spécial à usage médical.

11 Fours dentaires; appareils de stérilisation.
20 Meubles.
42 Services dans le domaine de la médecine dentaire

(y compris dans le domaine des laboratoires de mécanique den-
taire).

(822) CH, 24.11.1997, 451 948.
(300) CH, 24.11.1997, 451 948.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 30.07.1998

(151) 25.05.1998 694 840
(732) Asklia Holding AG

1-8, Birkenweg, Postfach, CH-3123 Belp (CH).

(541) caractères standard.
(511) 1 Films Roentgen sensibilisés mais non impression-
nés.

3 Dentifrices; produits de nettoyage.
5 Produits pharmaceutiques, anesthésiques, médica-

ments, produits prophylactiques; matériel pour pansements;
ouate hydrophile; ouate à usage médical; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires, y compris matériel
de remplissage pour les racines; ciment dentaire; désinfectants.

10 Appareils et instruments dentaires et de mécanique
dentaire; compresseurs; appareils Roentgen à usage médical;
dents et dentitions; mobilier spécial à usage médical.

11 Fours dentaires; appareils de stérilisation.
20 Meubles.
42 Services dans le domaine de la médecine dentaire

(y compris dans le domaine des laboratoires de mécanique den-
taire).

(822) CH, 24.11.1997, 451 963.
(300) CH, 24.11.1997, 451 963.
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(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 30.07.1998

(151) 25.05.1998 694 841
(732) Asklia Holding AG

1-8, Birkenweg, Postfach, CH-3123 Belp (CH).

(541) caractères standard.
(511) 1 Films Roentgen sensibilisés mais non impression-
nés.

3 Dentifrices; produits de nettoyage.
5 Produits pharmaceutiques, anesthésiques, médica-

ments, produits prophylactiques; matériel pour pansements;
ouate hydrophile; ouate à usage médical; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires, y compris matériel
de remplissage pour les racines; ciment dentaire; désinfectants.

10 Appareils et instruments dentaires et de mécanique
dentaire; compresseurs; appareils Roentgen à usage médical;
dents et dentitions; mobilier spécial à usage médical.

11 Fours dentaires; appareils de stérilisation.
20 Meubles.
42 Services dans le domaine de la médecine dentaire

(y compris dans le domaine des laboratoires de mécanique den-
taire).

(822) CH, 24.11.1997, 451 962.
(300) CH, 24.11.1997, 451 962.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 30.07.1998

(151) 07.05.1998 694 842
(732) Technocontact di Reimar K. Martin

CH-6866 Meride (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 40 Affinage de matériaux, en particulier affinage de
surfaces en acier contre la corrosion et pour la protection contre
l'usure.

40 Refinement of materials, especially refinement of
steel surfaces for protection against corrosion and wear.

(822) CH, 20.01.1998, 451298.
(300) CH, 20.01.1998, 451298.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.07.1998

(151) 20.05.1998 694 843
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40589 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles; cosméti-
ques; préparations pour soigner, nettoyer, teindre, colorer, dé-
colorer, fixer et pour onduler les cheveux de façon permanente.

42 Recherches dans le domaine des soins du corps et
de la beauté.

3 Soaps; perfumery, essential oils; cosmetics; prepa-
rations for treating, washing, dyeing, bleaching, styling and
perming hair.

42 Research in the field of body and beauty care.

(822) DE, 24.04.1998, 398 00 937.
(300) DE, 10.01.1998, 398 00 937.
(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) 30.07.1998

(151) 16.05.1998 694 844
(732) Soft Drink International

GmbH & Co. KG
45, Peter-May-Strasse, D-50374 Erftstadt (DE).

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

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

(822) DE, 16.06.1997, 397 17 416.
(831) BX, FR.
(580) 30.07.1998

(151) 13.05.1998 694 845
(732) Alexander Vogel

c/o Vogel Systemtechnik GmbH
6, Hertzstrasse, D-97076 Würzburg (DE).

(531) 25.5; 26.4; 27.5.
(511) 7 Routing and engraving machines.

7 Machines à échopper et à graver.

(822) DE, 17.04.1998, 398 07 188.
(300) DE, 11.02.1998, 398 07 188.
(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) 30.07.1998

(151) 22.05.1998 694 846
(732) OSRAM

Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Berlin et München
1, Hellabrunner Strasse, D-81543 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils d'éclairage et leurs parties.

(822) DE, 13.11.1995, 395 04 793.
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(831) AL, BA, BG, CH, CN, CZ, HR, HU, KG, KZ, LI, LV,
MC, PL, RO, RU, SI, SK, SM, VN, YU.

(580) 30.07.1998

(151) 15.05.1998 694 847
(732) Verse Blusen Wiebe GmbH & Co. KG

245, Apfelstrasse, D-33611 Bielefeld (DE).

(531) 27.5.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 10.07.1997, 397 16 353.

(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL,
PT, RU, UA.

(580) 30.07.1998

(151) 20.05.1998 694 848
(732) Schüttmühle Berlin GmbH

7, Am Schlangengraben, D-13597 Berlin (DE).

(531) 5.7; 25.1; 26.7; 27.5.

(511) 30 Flour.
30 Farines.

(822) DE, 09.03.1998, 397 59 993.

(300) DE, 15.12.1997, 397 59 993.

(831) BX, CZ, HR, HU, LV, PL, RU, YU.

(832) DK, LT.

(580) 30.07.1998

(151) 22.05.1998 694 849
(732) NEWCO s.r.l.

Via Bigli, 2, I-20121 MILANO (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée par le mot VERRI en graphie

de fantaisie.
(511) 9 Lunettes.

(822) IT, 26.09.1989, 513.437.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, MC, PT, RU.
(580) 30.07.1998

(151) 05.06.1998 694 850
(732) C.F.G. NETWORK - S.R.L.

30, Via Monte Bianco, I-66020 SAN GIOVANNI
TEATINO (IT).

(531) 26.11; 27.5.
(571) Marque qui consiste en le mot fantastique "KYP" précé-

dé par un segment qui porte un trait arqué décentralisé
avec la concavité baissée.

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

9 Lunettes.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières

non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 05.06.1998, 752686.
(300) IT, 04.02.1998, PE98C 000021.
(831) BA, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, MC, MK, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, YU.
(580) 30.07.1998

(151) 17.06.1998 694 851
(732) Raisio Benecol Oy

Raisionkaari 55, FIN-21200 Raisio (FI).

(531) 24.15; 26.4; 27.3; 27.5; 28.7.
(511) 5 Dietetic substances adapted for medical use, food
for babies.

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.
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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.

5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés.

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, 12.06.1998, T199802077.
(300) FI, 12.06.1998, T199802077.
(832) CH, CN, CU, CZ, HU, IS, LI, LT, MC, MD, NO, PL,

RU, SI, SK, YU.
(580) 30.07.1998

(151) 05.06.1998 694 852
(732) TONON S.P.A.

Zona Industriale, I-31046 ODERZO (Treviso) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée par la dénomination "RIAL-

TO" écrite en caractères spéciaux.
(511) 11 Convecteurs d'air; radiateurs; chaudières; installa-
tions de chauffage; installations sanitaires; brûleurs pour instal-
lations de chauffage; installations pour la production de va-
peur; installations pour la cuisson; installations et appareils
pour la réfrigération et le conditionnement de l'air; installations
de séchage; installations de ventilation; installations pour la
distribution de l'eau.

(822) IT, 05.06.1998, 752688.
(831) BG, CH, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK, UA,

YU.
(580) 30.07.1998

(151) 05.06.1998 694 853
(732) S.I.C.IT. S.P.A.

48, Via Arzignano, I-36072 CHIAMPO (IT).
(750) STUDIO TECNICO INGG. LUIGI & PIETRO BET-

TELLO, 25, Via Col D'Echele, I-36100 VICENZA
(IT).

(571) Mention PROTIFERT écrite de toutes les façons.
(541) caractères standard.
(511) 1 Fertilisants.

(822) IT, 05.06.1998, 752689.
(300) IT, 05.02.1998, VI98C000039.
(831) BG, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, MA, MK, PL, RU, SI,

SK, UA, YU.
(580) 30.07.1998

(151) 03.06.1998 694 854
(732) DuetHotel AG

69, Baarerstrasse, CH-6302 Zoug (CH).

(531) 14.3; 26.4; 26.13; 27.5.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, brochures, livres, billets,
tickets, formulaires, catalogues, revues (périodiques), prospec-
tus, circulaires, publications, périodiques, revues, journaux.

35 Publicité; mise à jour de documentation publicitai-
re, diffusion d'annonces publicitaires, publicité télévisée, pu-
blicité radiophonique, publicité par correspondance, publica-
tion de textes publicitaire, relations publiques; distribution de
matériel publicitaire, tracts, prospectus, imprimés, échan-
tillons; courrier publicitaire; direction des affaires; renseigne-
ments, consultation professionnelle, investigations et informa-
tions d'affaires; recherche de marché; administration des
entreprises; travaux de bureau; systématisation et recueil de
données dans un fichier central; promotion des ventes.

42 Cafés-restaurants, cafétérias, restauration (repas);
services de bars; location de logements temporaires; services
hôteliers, de motels et de pensions; réservation d'hôtels, de mo-
tels et de pensions; agences de logement (hôtels, motels, pen-
sions); concession de licences de propriété intellectuelle; ex-
ploitation de brevets; programmation pour ordinateurs.

(822) CH, 03.12.1997, 452339.
(300) CH, 03.12.1997, 452339.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI.
(580) 30.07.1998

(151) 24.04.1998 694 855
(732) ALTIERI MAURIZIO

102, Via A. Del Castagno, I-00143 ROMA (IT).
(750) ALTIERI MAURIZIO, 166, Via Pievaiola, I-06132 San

Sisto (PG) (IT).

(531) 1.3; 2.9; 9.7; 25.1.
(571) "C" "DIEM", en caractères d'imprimerie, séparés par

une figure avec profil oculaire, dans laquelle il y a les
reproductions d'un chapeau haut-de-forme, d'un quar-
tier de soleil et des reliefs.

(511) 14 Bagues (bijouterie), boucles d'oreilles, boutons de
manchettes, bracelets (bijouterie), breloques, chaînes (bijoute-
rie), colliers (bijouterie), épingles de parure, fixe-cravates, hor-
loges, objets en similor, pierres précieuses, porte-clefs de fan-
taisie, pince-billets.

18 Bourses, fourrures (peaux d'animaux), mallettes
pour documents, parapluies, portefeuilles, sacs à dos, sacs de
plage, sacs de voyage, sangles de cuir, serviettes (maroquine-
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rie), serviettes d'écoliers, trousses de voyage (maroquinerie),
valises.

25 Bas, châles, chandails, chapeaux, chaussettes, che-
mises, chemisettes, cravates, écharpes, foulards, gants (habille-
ment), imperméables, jupes, lingerie de corps, maillots de bain,
manteaux, pantalons, pardessus, vestes, chaussures (comprises
cette classe).

(822) IT, 24.04.1998, 745754.
(300) IT, 24.02.1998, AR98C000031.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, RU.
(580) 30.07.1998

(151) 20.04.1998 694 856
(732) KROEZZET HOLDINGS B.V.

61, Max Euwelaan, NL-3062 MA ROTTERDAM
(NL).

(531) 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 7 Vibrateurs et motovibrateurs (machines, parties de
machines ou de moteurs), machines à vibration, cribleurs, ta-
mis; filtres, moules et moules à vibration (tous ces produits
étant des machines ou parties de machines), agitateurs, rou-
leaux compresseurs, bétonnières et machines de construction,
plaques à vibration, chevalets à vibration, cribles (machines à
séparer ou parties de machines à séparer); moules pour blocs de
béton équipé de vibrateur à moteur et destiné à damer le béton
au moulage; marteaux (machines, parties de machines), por-
te-outils (parties de machines), machines de fonderie, concas-
seurs et broyeurs, moulins (machines), élévateurs et transpor-
teurs, trémies pour le déchargement mécanique; installations
équipées de vibrateurs à moteur destinées à transporter des pro-
duits sous forme de granulés ou en vrac, de façon dosée; com-
binaisons de vibrateurs à moteur électrique, mécanique ou
électromécanique livrées en une seule unité.

9 Appareils et instruments pour détecter des oscilla-
tions, appareils et instruments pour le mesurage, appareils pour
l'alignement de pièces, appareils électriques, appareils et ins-
truments de pesage; appareils d'essai de fatigue pour épreuves
technologiques, sous forme de vibrateurs à moteur; appareils
de dosage.

11 Installations de refroidissement, installations de
déshydratation, installations de dessiccation.

(822) BX, 20.10.1997, 622508.
(300) BX, 20.10.1997, 622508.
(831) CH, CZ, HU, LI, PL, RU, SI, SK, SM, YU.
(580) 30.07.1998

(151) 04.06.1998 694 857
(732) AU CREUSET DE LA THIERACHE

Société Anonyme
Place de la Gare, F-02550 ORIGNY EN THIERACHE
(FR).

(531) 3.7; 26.7; 27.1; 27.3; 27.5.
(511) 6 Garde-corps métalliques, rambardes métalliques,
mains courantes métalliques, barreaudages métalliques.

19 Garde-corps non métalliques, rambardes non mé-
talliques, mains courantes non métalliques, barreaudages non
métalliques.

6 Metallic railings, breastwork of metal, metallic
handrails, metallic bar work.

19 Non-metallic railings, non-metallic breastwork,
non-metallic handrails, non-metallic bar work.

(822) FR, 06.10.1997, 97698454.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.07.1998

(151) 13.02.1998 694 858
(732) Blaupunkt-Werke GmbH

200, Robert-Bosch-Strasse, D-31139 Hildesheim (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments électrotechnique et élec-
triques (compris dans cette classe), appareils de radio et de té-
lévision, appareils d'émission et de réception; appareils de ra-
dio, appareils de télévision, appareils d'enregistrement et de
reproduction du son ainsi qu'installations composées de ces ap-
pareils, autoradios, transistors, appareils d'enregistrement et de
reproduction d'images ainsi qu'installations composées de ces
appareils; moniteurs de télétexte et autres appareils de visuali-
sation de données, magnétoscopes, lecteurs de cassettes pour
automobiles, syntoniseurs d'autoradio, amplificateurs pour
automobiles, suramplificateurs pour automobiles, équilibreurs
pour automobiles, haut-parleurs pour automobiles, récepteurs
de télévision pour automobiles, magnétoscopes pour automo-
biles, appareils de radio pour montage dans des véhicules ter-
restres, aériens et de navigation, radio-téléphones; appareils
pour systèmes de guidage et d'information des conducteurs
d'automobiles, appareils de télécommunication, appareils de
téléphone, appareils de transmission télégraphiques, installa-
tions d'enregistrement et de reproduction des images; appareils
de télévision, appareils vidéo et caméras intégrant un magné-
toscope, tubes à images pour télévisions, écrans colorés pour
appareils de télévision, cartes à puce, à code ou cartes-ordres;
cartes à mémoire; supports de données et logiciels pour systè-
mes d'information et de commande, en particulier CD-ROM,
tous les produits précités en particulier comme cartes routières
numériques ou pour systèmes d'informations géographiques,
appareils de télématique routière, appareils de navigation, ap-
pareils de communication mobile, en particulier autoradios et
téléphones portables; appareils de télémaintenance, de télésur-
veillance et de téléprésence, appareils terminaux portables
d'émission et de réception, de communication et de manipula-
tion pour transmission de télécopies, de sons, d'images, d'infor-
mations et de données par des réseaux quelconques de commu-
nication mobiles et fixes; combinaison des appareils précités
avec des terminaux de réseaux fixes et des autoradios; acces-
soires pour appareils de locomotion terrestres, aériens et ba-
teaux, en particulier supports pour transistors pour automobi-
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les, antennes pour automobiles, composants d'antiparasitage
électriques, à savoir condensateurs, bobines de réactance, résis-
tances ainsi que sets d'antiparasitage composés de ces pièces,
haut-parleurs d'appareils radio et de télévision, haut-parleurs
d'appareils d'émission et de réception, boîtiers d'appareils, bou-
tons tournants, échelles indicatrices, parties de tous les produits
précités.

16 Produits de l'imprimerie.
9 Electrotechnical and electrical apparatus and ins-

truments (included in this class), radio and television appara-
tus, emitting and receiving apparatus; radios, television appa-
ratus, sound recording and reproducing apparatus as well as
installations made out of such apparatus, car radios, transis-
tors, image recording and reproducing apparatus as well as
installations made out of such apparatus; teletext monitors and
other data display apparatus, video recorders, cassette players
for automobiles, car radio tuners, amplifiers for automobiles,
boosters for automobiles, faders for automobiles, loudspeakers
for automobiles, television sets for automobiles, video recor-
ders for automobiles, radios to be mounted within land, air and
water craft, radiotelephones; apparatus for information and
guiding systems intended for automobile drivers, telecommuni-
cation apparatus, telephone sets, telegraph apparatus, image
recording and reproducing installations; television sets, video
apparatus and cameras with built-in video recorders, picture
tubes for televisions, coloured screens for television apparatus,
chip cards, encoded cards or control statement cards; smart
cards; data carriers and software for information and control
systems, especially CD-ROMs, all the aforementioned goods
available, in particular, as digital road maps or for geographi-
cal information systems, apparatus for road data communica-
tions, apparatus for navigation, mobile communication appa-
ratus, in particular car radios and mobile telephones;
apparatus for remote maintenance, remote surveillance and te-
lepresence, portable terminal apparatus for emitting, recei-
ving, communicating and handling purposes, intended for
transmitting facsimile, sound, images, information and data
via mobile and fixed communication networks of all kinds;
combination of the aforementioned apparatus with fixed
network terminals and car radios; accessories for apparatus
for locomotion by land, air and water, in particular transistor
holders for automobiles, aerials for automobiles, electrical an-
ti-interference components, namely capacitors, reactance
coils, electric resistances as well as anti-interference sets con-
sisting of such parts, loudspeakers for radio and television ap-
paratus, loudspeakers for transmitting and receiving appara-
tus, apparatus casings, turning knobs, indicator scales,
components of said goods.

16 Printed matter.

(822) DE, 21.10.1997, 397 40 939.
(300) DE, 27.08.1997, 397 40 939.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, MC,

PL, PT, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.07.1998

(151) 19.04.1998 694 859
(732) AMPLITUDE INTERNATIONAL SA

38 boulevard SEBASTOPOL, F-75 004 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour le traitement de l'information et de
la communication; ordinateurs, parties d'ordinateurs et leurs
périphériques; logiciels sur tous supports et en particulier logi-
ciels de gestion, de diagnostic, de contrôle des systèmes d'in-
formation; programmes enregistrés sur papier.

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes, à savoir écriteaux, écussons, ensei-
gnes en papier ou carton, étiquettes non en tissu, fanions en pa-
pier ou en carton, boîtes en papier ou en carton, sacs, sachets,
enveloppes, pochettes en papier ou en carton, affiches, bandes
en papier ou en carton pour l'enregistrement de programmes
d'ordinateurs, papier pour appareils enregistreurs, papier pour
télécopieurs; livres, manuels, catalogues, prospectus, journaux,
feuilles de mise à jour de manuels, de livres, de catalogues.

42 Services de programmation pour ordinateurs, pour
bases de données, pour logiciels, et notamment pour logiciels
de gestion, de diagnostic, de contrôle des systèmes d'informa-
tion; services de location de logiciels, de bases de données; ser-
vices de mise à jour d'ordinateurs, de bases de données, de lo-
giciels.

(822) FR, 18.11.1997, 97 705 066.
(300) FR, 18.11.1997, 97 705 066.
(831) CH, RU.
(580) 30.07.1998

(151) 19.05.1998 694 860
(732) MULTICHEM NV

2-4, De Praeterestraat, B-1000 BRUXELLES (BE).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Rouge.  / Red. 
(511) 1 Matières premières pour la fabrication de déter-
gents et de cosmétiques; agents tensio-actifs pour applications
industrielles; résines en P.V.C. (matières premières) pour l'in-
dustrie plastique; matières premières et additifs organiques et
inorganiques pour l'industrie de transformation des matières
plastiques; alcools gras pour applications industrielles; sol-
vants pour applications industrielles.

35 Etude de marché; marketing; services d'intermé-
diaires en affaires concernant la vente et la distribution des pro-
duits mentionnés dans la classe 1.

1 Base materials for manufacturing detergents and
cosmetics; tensio-active agents for industrial purposes; resins
of PVC (raw materials) for the plastics industry; organic and
inorganic base materials and additives for the plastic proces-
sing industry; fatty alcohols for industrial purposes; solvents
for industrial purposes.

35 Market surveys; marketing; business middleman
services in connection with the sale and distribution of pro-
ducts listed in class 1.

(822) BX, 23.02.1996, 581447.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.07.1998

(151) 25.06.1998 694 861
(732) ROWENTA FRANCE

17, rue de l'Industrie, F-27200 Vernon (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Aspirateurs.

7 Vacuum cleaners.
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(822) FR, 22.12.1997, 97 710 019.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, IT, PL, PT, RO, RU, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 30.07.1998

(151) 22.05.1998 694 862
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Mémoires électriques, électroniques, magnétiques
et optiques, questionnaires mémorisés sur supports électriques,
électroniques, magnétiques et optiques ainsi qu'instructions
pour interviews.

16 Produits de l'imprimerie, questionnaires et instruc-
tions imprimés pour interviews.

(822) DE, 20.03.1998, 398 07 777.
(300) DE, 13.02.1998, 398 07 777.
(831) AT, CH.
(580) 30.07.1998

(151) 26.06.1998 694 863
(732) PARFUMS CINDY C.

(Société à Responsabilité Limitée)
64 Boulevard Malesherbes, F-75008 PARIS (FR).

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

(822) FR, 02.10.1997, 97/697 480.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KP,

MA, PL, PT, RO, RU, UA.
(580) 30.07.1998

(151) 26.06.1998 694 864
(732) ITM ENTREPRISES

(Société Anonyme)
24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

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

(822) FR, 20.09.1996, 96 642 503.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 30.07.1998

(151) 20.03.1998 694 865
(732) TOPWARE CD-SERVICE AG

25, Markircher Strasse, D-68229 Mannheim (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Computer software, hardware.

16 Photographs, typewriters and office requisites (ex-
cept furniture).

35 Business management and business administration,
office work.

36 Financial transactions, real estate affairs.
38 Telecommunications.
42 Computer programming.
9 Logiciels et matériels informatiques.

16 Photographies, machines à écrire et articles de bu-
reau (à l'exception des meubles).

35 Gestion d'entreprise et administration commercia-
le, travaux de bureau.

36 Opérations financières, opérations immobilières.
38 Télécommunications.
42 Programmation informatique.

(822) DE, 27.10.1995, 395 30 137.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.07.1998

(151) 26.06.1998 694 866
(732) REINE DE DIJON (société anonyme)

"Au Bas des Combets", F-21410 FLEUREY-SUR-OU-
CHE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde, poivre, vinaigre, sauces (condiments); épices; glace
à rafraîchir.

(822) FR, 18.05.1989, 1.531.634.
(831) AT, BX, DE, ES, IT.
(580) 30.07.1998

(151) 17.06.1998 694 867
(732) HOME SHOPPING SERVICE,

société anonyme
31, rue Rochefort, F-75017 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, à savoir fers à repasser, photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la trans-
mission, la reproduction du son et des images; supports d'enre-
gistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
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caisses enregistreuses, machines à calculer et équipement pour
le traitement de l'information et des ordinateurs; extincteurs.

16 Produits de l'imprimerie, journaux, livrets, livres,
manuels, périodiques, prospectus, publications, revues.

38 Agence de presse, agence d'informations; diffusion
de programmes de télévision, émissions télévisées.

41 Edition de livres, de revues, publication de livres et
de textes (autres que textes publicitaires); production de films,
montage de programmes de télévision, service de studio d'en-
registrement, divertissement télévisé.

(822) FR, 12.01.1998, 98/712552.
(300) FR, 12.01.1998, 98/712552.
(831) BX.
(580) 30.07.1998

(151) 29.06.1998 694 868
(732) Compagnie Générale

des Etablissements
Michelin - Michelin & Cie
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, à l'exclusion des pneumatiques destinés aux bicyclettes
ou motocyclettes.

(822) FR, 02.01.1998, 98711731.
(300) FR, 02.01.1998, 98/711731.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, LV,

MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 30.07.1998

(151) 29.06.1998 694 869
(732) HUTCHINSON SA

2, rue Balzac, F-75008 PARIS (FR).
(750) HUTCHINSON SA Service Juridique, 2, rue Balzac,

F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 17 Mousse de protection à base d'élastomère cellulaire
à haute densité, pour l'absorption des chocs dans l'environne-
ment automobile.

(822) FR, 30.12.1997, 97/711432.
(300) FR, 30.12.1997, 97/711432.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 30.07.1998

(151) 26.06.1998 694 870
(732) PARFUMS CINDY C.

(Société à Responsabilité Limitée)
64 boulevard Malesherbes, F-75008 PARIS (FR).

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

(822) FR, 31.12.1997, 97/711 326.
(300) FR, 31.12.1997, 97/711 326.

(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KP,
MA, PL, PT, RO, RU, UA.

(580) 30.07.1998

(151) 30.06.1998 694 871
(732) Jean Christophe DAVID

93 rue Jouffroy d'Abbans, F-75017 PARIS (FR).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc. 
(511) 3 Produits cosmétiques pour épilation, produits pour
les soins des ongles.

8 Appareils pour l'épilation électriques et non électri-
ques; pinces à épiler, pinces à ongles et limes à ongles, cou-
pe-ongles électriques et non électriques.

42 Service de soins de beauté, service de manucure,
service d'épilation.

(822) FR, 02.02.1998, 98/715856.
(300) FR, 02.02.1998, 98/715856.
(831) BX, CH.
(580) 30.07.1998

(151) 16.06.1998 694 872
(732) ITM ENTREPRISES

(Société Anonyme)
24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Poisson surgelé.

(822) FR, 16.01.1998, 98 713 341.
(300) FR, 16.01.1998, 98 713 341.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 30.07.1998

(151) 01.07.1998 694 873
(732) WEBER ET BROUTIN

(société anonyme à Directoire
et Conseil de surveillance)
Rue de Brie, F-77170 SERVON (FR).
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(541) caractères standard.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques.

(822) FR, 15.01.1998, 98/713155.
(300) FR, 15.01.1998, 98/713155.
(831) BX.
(580) 30.07.1998

(151) 09.06.1998 694 874
(732) OGF-PFG

66 boulevard Richard Lenoir, F-75011 Paris (FR).

(541) caractères standard.
(511) 36 Services d'assurances et de prévoyance.

42 Services thanatologiques, pompes funèbres.

(822) FR, 14.01.1998, 98 712 935.
(300) FR, 14.01.1998, 98 712 935.
(831) BX, CH, MC.
(580) 30.07.1998

(151) 25.06.1998 694 875
(732) SOCIETE COOPERATIVE

GROUPEMENTS D'ACHATS DES
CENTRES LECLERC, SC GALEC
société anonyme
52, rue Camille Desmoulins, F-92451 ISSY LES MOU-
LINEAUX Cédex (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Produits laitiers, produits frais à base de lait, froma-
ges, fromages frais.

(822) FR, 14.01.1998, 98 712 918.
(300) FR, 14.01.1998, 98/712 918.
(831) BX, ES, PL, PT.
(580) 30.07.1998

(151) 26.06.1998 694 876
(732) CASTER (société anonyme)

35 avenue Franklin D.-Roosevelt, 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.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

(822) FR, 26.06.1997, 97 684 376.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MA, MC, PL, PT, RO, RU,

SI, SK, UA, YU.
(832) DK, GB, NO, SE.

(527) GB.
(580) 30.07.1998

(151) 30.06.1998 694 877
(732) Hoechst Schering AgrEvo S.A.

163, Avenue Gambetta, F-75020 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Herbicide pour le gazon.

5 Herbicide for lawn care.

(822) FR, 14.04.1997, 97673334.
(831) DE, ES, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 30.07.1998

(151) 16.05.1998 694 878
(732) ASTA Medica Aktiengesellschaft

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

(750) ASTA Medica, R/Markenschutz, 45, Weismüllerstras-
se, D-60314 Frankfurt am Main (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Médicaments, produits pharmaceutiques.

5 Medicines, pharmaceutical products.

(822) DE, 12.02.1998, 397 56 329.
(300) DE, 25.11.1997, 397 56 329.
(831) AM, AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MD, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.07.1998

(151) 14.05.1998 694 879
(732) meta Biologische Heilmittel

Fackler KG
3, Bogenstrasse, D-30165 Hannover (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.

(822) DE, 24.09.1987, 1 111 815.
(831) BX, CH, IT.
(580) 30.07.1998

(151) 20.05.1998 694 880
(732) ISIS GmbH

12 Korbmacherstrasse, D-46483 Wesel (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour le traitement de l'information et or-
dinateurs.
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38 Télécommunication.
42 Elaboration de logiciels.

(822) DE, 29.10.1997, 397 13 224.
(831) AT, BX, CH.
(580) 30.07.1998

(151) 15.05.1998 694 881
(732) Wolfram Berge Importhaus

für Delikatessen GmbH & Co. KG
1, Alfred-Nobel-Strasse, D-51588 Nümbrecht (DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Mayonnaise, ketchup, sauce au curry.

(822) DE, 13.12.1996, 396 37 085.
(831) AT, CH.
(580) 30.07.1998

(151) 19.05.1998 694 882
(732) Gödecke AG

16, Salzufer, D-10587 Berlin (DE).
(750) Gödecke AG, D-79090 Freiburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; emplâtres.

(822) DE, 17.07.1996, 395 49 839.
(831) AT, BA, BG, BY, CH, CZ, FR, HR, HU, KZ, LV, MD,

MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 30.07.1998

(151) 29.04.1998 694 883
(732) N.V. Organon

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

(511) 16 Magazines for the pharmaceutical industry and tra-
de.

41 Publication of magazines for the pharmaceutical
trade or industry.

16 Revues destinées à l'industrie et au secteur phar-
maceutiques.

41 Publication de revues destinées à l'industrie et au
secteur pharmaceutiques.

(822) BX, 30.03.1998, 624551.
(300) BX, 30.03.1998, 624551.
(831) CN, DZ, EG, MA, PL, RO, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.07.1998

(151) 05.06.1998 694 884
(732) Bribrend B.V.

49, Vlamingstraat, NL-2713 RT ZOETERMEER (NL).

(511) 29 Margarine.
29 Margarine.

(822) BX, 20.06.1997, 606738.
(831) DE, DZ, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 30.07.1998

(151) 05.06.1998 694 885
(732) METZ HOLDING B.V.

29, Middel Broekweg, NL-2675 KB HONSELERSDI-
JK (NL).

(750) METZ HOLDING B.V., Postbus 537, NL-2675 ZT
HONSELERSDIJK (NL).

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

(531) 5.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Yellow, brown, orange.  / Jaune, marron, orange. 
(511) 31 Living plants and flowers, dried flowers.

35 Commercial intermediary services related to the
trade of products mentioned in class 31.

39 Distribution (transport) of products mentioned in
class 31.

31 Plantes vivantes et fleurs naturelles, fleurs séchées.
35 Prestations d'intermédiaire commercial en rapport

avec le commerce des produits énumérés en classe 31.
39 Distribution (transport) des produits énumérés en

classe 31.

(822) BX, 20.02.1998, 619526.
(300) BX, 20.02.1998, 619526.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.07.1998

(151) 16.06.1998 694 886
(732) Calzados Bunker SA

Polígono Industrial El Murgón, 7, Velázquez, E-02640
ALMANSA (ALBACETE) (ES).

(813) BX.
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(531) 1.1; 26.4; 27.5.
(511) 18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes; animal
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips, harness and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.
39 Transportation, storage and distribution of the

goods mentioned in classes 18 and 25.
18 Cuir et imitations cuir et produits en ces matières

non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sel-
lerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
39 Transport, entreposage et distribution des produits

énumérés en classes 18 et 25.

(822) BX, 25.03.1998, 623611.
(300) BX, 25.03.1998, 623611.
(831) CN, CZ, HU, RU.
(832) SE.
(580) 30.07.1998

(151) 15.05.1998 694 887
(732) Van Pamel N.V.

16, Lange Ambachtstraat, B-9860 OOSTERZELE
(BE).

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

(531) 26.11; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Red, green, blue and black.  / Rouge, vert, bleu et noir. 
(511) 9 Checking (supervision) apparatus for use in recor-
ding, transmitting and reproducing images; video apparatus for
image recording, image analysis and quality assessment of hi-
gh-speed production processes.

9 Appareils de contrôle (surveillance) utilisés dans
l'enregistrement, la transmission et la reproduction d'images;
appareils vidéo pour l'enregistrement et l'analyse d'images et
pour l'évaluation de qualité des processus de fabrication rapi-
des.

(822) BX, 18.11.1997, 623003.
(300) BX, 18.11.1997, 623003.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 30.07.1998

(151) 15.05.1998 694 888
(732) GEHE AG

155, Neckartalstrasse, D-70376 Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Metal cupboards for storing drugs.

10 Special furniture for hospitals, medical practices,
nursing homes and sanatoriums.

20 Furniture, including extendable cupboard systems.
6 Armoires métalliques à pharmacie.

10 Mobilier spécial pour hôpitaux, cabinets médi-
caux, maisons de repos et sanatoriums.

20 Meubles, notamment systèmes d'armoires extensi-
bles.

(822) DE, 15.07.1997, 397 16 838.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.07.1998

(151) 15.05.1998 694 889
(732) Dr. Karlheinz Schmidt

11-13, Westerwaldstrasse, D-53757 Sankt Augustin
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Artificial limbs for medical purposes, namely in-
traocular lenses.

10 Prothèses à usage médical, notamment lentilles in-
traoculaires.

(822) DE, 24.04.1998, 397 55 392.
(300) DE, 19.11.1997, 397 55 392.
(831) BX, CH, ES, FR, HU, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.07.1998

(151) 15.05.1998 694 890
(732) Dr. Karlheinz Schmidt

11-13, Westerwaldstrasse, D-53757 Sankt Augustin
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Intraocular lenses for medical purposes, namely for
the replacement of the natural ocular lens.

10 Lentilles intraoculaires à usage médical, notam-
ment pour remplacer le cristallin naturel.

(822) DE, 05.03.1998, 397 55 420.
(300) DE, 19.11.1997, 397 55 420.
(831) BX, CH, ES, FR, HU, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.07.1998

(151) 20.05.1998 694 891
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40589 Düsseldorf (DE).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles; cosméti-
ques; préparations pour soigner, nettoyer, teindre, colorer, dé-
colorer, fixer et pour onduler les cheveux de façon permanente.

42 Recherches dans le domaine des soins du corps et
de la beauté.

3 Soaps; perfumery, essential oils; cosmetics; prepa-
rations for treating, washing, dyeing, bleaching, styling and
perming hair.

42 Research in the field of body and beauty care.

(822) DE, 24.04.1998, 398 00 939.
(300) DE, 10.01.1998, 398 00 939.
(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) 30.07.1998

(151) 20.05.1998 694 892
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40589 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Substances odorantes et odoriférantes comme pro-
duits bruts et matières de base destinés aux huiles de parfume-
rie, servant à la fabrication de produits de parfumerie, de cos-
métiques, de savons et de préparations pour lessiver et nettoyer
à usage domestique.

42 Recherches dans le secteur du parfum, des lessives
et des cosmétiques.

1 Scented and odoriferous substances as crude pro-
ducts and base materials for perfumery oils, used for produ-
cing perfumery articles, cosmetics, soaps, and cleaning and
laundry preparations for household purposes.

42 Research in the field of perfumes, washing prepa-
rations and cosmetics.

(822) DE, 15.04.1998, 398 15 560.
(300) DE, 19.03.1998, 398 15 560.
(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) 30.07.1998

(151) 20.05.1998 694 893
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40589 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Préparations pour soigner, nettoyer, teindre, colo-
rer, décolorer, fixer et onduler les cheveux de façon permanen-
te.

21 Récipients pour appliquer et mélanger des liquides
pour soigner, teindre et colorer les cheveux; systèmes de dosa-
ge et récipients, ustensiles pour les cosmétiques, en particulier

peignes; éponges et brosses (à l'exception des pinceaux) sauf
ceux en métaux, compris dans cette classe.

42 Recherches dans le domaine des cosmétiques.
3 Preparations for treating, washing, dyeing, blea-

ching, styling and perming hair.
21 Vessels to mix and apply hair treating, dying and

colouring liquids; dosing systems and receptacles, utensils for
cosmetics, in particular combs; sponges and brushes (except
paintbrushes) excluding those made of metal, included in this
class.

42 Research in the cosmetic sector.

(822) DE, 24.04.1998, 398 00 936.
(300) DE, 10.01.1998, 398 00 936.
(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) 30.07.1998

(151) 20.05.1998 694 894
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40589 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles; cosméti-
ques; préparations pour soigner, nettoyer, teindre, colorer, dé-
colorer, fixer et pour onduler les cheveux de façon permanente.

42 Recherches dans le domaine des soins du corps et
de la beauté.

3 Soaps; perfumery, essential oils; cosmetics; prepa-
rations for treating, washing, dyeing, bleaching, styling and
perming hair.

42 Research in body and beauty care.

(822) DE, 24.04.1998, 398 00 940.
(300) DE, 10.01.1998, 398 00 940.
(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) 30.07.1998

(151) 28.05.1998 694 895
(732) Badische Tabakmanufaktur

Roth-Händle GmbH
6, Industriehof, D-77933 Lahr/Schwarzwald (DE).

(531) 18.3; 18.4; 25.1; 27.5.
(511) 14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith, included in this class, espe-
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cially ashtrays, boxes for cigars and cigarettes, cigar and ciga-
rette holders.

34 Tobacco products; cigarette paper, cigarette tips
with and without filter, cigarette filters, smoker's articles, na-
mely ashtrays (not of precious metals, their alloys or coated
therewith), lighters, apparatus for rolling and stuffing cigaret-
tes; matches.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, compris dans cette classe, en particu-
lier cendriers, coffrets et boîtes à cigares et à cigarettes, fu-
me-cigare et fume-cigarette.

34 Produits du tabac; papier à cigarette, bouts de ci-
garettes avec et sans filtre, filtres à cigarette, articles pour fu-
meurs, notamment cendriers (ni en métaux précieux et leurs al-
liages, ni en plaqué), briquets, appareils pour rouler et bourrer
les cigarettes; allumettes.

(822) DE, 04.05.1998, 398 03 870.
(300) DE, 27.01.1998, 398 03 870.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.07.1998

(151) 03.07.1998 694 896
(732) FRANCE EXCELLENCE S.A.R.L

7 RUE DE MADAGASCAR, F-75012 PARIS (FR).
(750) FRANCE EXCELLENCE S.A.R.L, 88 AVENUE

NIEL, F-75017 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(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.

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

25 Vêtements (habillement), chaussures, chapellerie.
3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery goods, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

14 Precious metals and alloys thereof other than for
dental use, jewelry, precious stones; horological and chrono-
metric instruments.

25 Clothing, shoes, headwear.

(822) FR, 23.01.1998, 98 714 449.
(300) FR, 23.01.1998, 98 714 449.
(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.
(851) FI, GB, IS, NO, SE.
Supprimer les produits des classes 14 et 25. / Remove the goods
in classes 14 and 25.
(527) GB.
(580) 30.07.1998

(151) 19.05.1998 694 897
(732) Glöckl Fleischwaren GmbH

4, Bukarester Strasse, D-93055 Regensburg (DE).

(531) 22.3; 27.3; 27.5.
(511) 29 Meat products and charcuterie.

29 Produits de boucherie et de charcuterie.

(822) DE, 01.04.1998, 398 01 283.
(300) DE, 13.01.1998, 398 01 283.
(831) AT, BX, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.07.1998

(151) 16.06.1998 694 898
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

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

(531) 3.3; 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'information;
émissions radiophoniques, télévisées; diffusion de program-
mes 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,



50 Gazette OMPI des marques internationales Nº 14/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 14/1998

congrès, manifestations, évènements, expositions à buts cultu-
rels, éducatifs, civiques, de consommation; divertissements ra-
diophoniques, télévisés.

(822) FR, 23.01.1998, 98 714 413.
(300) FR, 23.01.1998, 98 714 413.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 30.07.1998

(151) 22.06.1998 694 899
(732) NORDSTERN COLONIA

Versicherungs-Aktiengesellschaft
2, Uraniastraße, A-1010 WIEN (AT).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 35 Publicité, gestion des affaires commerciales.

36 Affaires financières, assurances.

(822) AT, 06.09.1993, 148 982; 29.03.1994, 148 982.
(831) CH, CZ, HU, LI, SI, SK.
(580) 30.07.1998

(151) 22.06.1998 694 900
(732) NORDSTERN COLONIA

Versicherungs-Aktiengesellschaft
2, Uraniastraße, A-1010 WIEN (AT).

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

(531) 20.1; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, beige, gris. 
(511) 35 Publicité, gestion des affaires commerciales.

36 Affaires financières, assurances.

(822) AT, 06.09.1994, 154 310.
(831) LI.
(580) 30.07.1998

(151) 04.06.1998 694 901
(732) Haribo GmbH & Co. KG

1, Hans-Riegel-Strasse, D-53129 Bonn (DE).

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

(822) DE, 06.09.1996, 396 39 037.

(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 30.07.1998

(151) 25.06.1998 694 902
(732) Danisco A/S

Langebrogade 1, P.O. Box 17, DK-1001 Copenhagen K
(DK).

(750) Danisco Distillers, Trade Mark Department, Langebro-
gade 4, P.O. Box 2158, DK-1016 Copenhagen K (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Stabilisers, emulsifiers, enzymes, salts, gelling and
thickening agents.

1 Stabilisants, émulsifiants, enzymes, sels, gélifiants
et épaississants.

(821) DK, 12.12.1997, VA 6148 1997.
(832) CU, CZ, DE, ES, HU, LT, NO, PL, PT, RU, SE, SI, SK,

YU.
(580) 30.07.1998

(151) 07.05.1998 694 903
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Encoding devices.

9 Codeurs.

(822) DE, 19.03.1998, 398 05 203.
(300) DE, 02.02.1998, 398 05 203.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, HR, IT, MA, PL, PT, RO, RU, SI,

SK, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.07.1998

(151) 12.05.1998 694 904
(732) VOLKSWAGEN Aktiengesellschaft

D-38436 Wolfsburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Vehicles and their parts.

12 Véhicules et leurs éléments.

(822) DE, 06.04.1998, 398 12 614.
(300) DE, 06.03.1998, 398 12 614.
(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) 30.07.1998

(151) 12.05.1998 694 905
(732) VOLKSWAGEN Aktiengesellschaft

D-38436 Wolfsburg (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Vehicles and their parts.

12 Véhicules et leurs éléments.

(822) DE, 06.04.1998, 398 12 613.
(300) DE, 06.03.1998, 398 12 613.
(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) 30.07.1998

(151) 13.05.1998 694 906
(732) Voith Sulzer Papiertechnik Patent GmbH

43, Sankt Pöltener Strasse, D-89522 Heidenheim (DE).

(531) 26.1; 27.1.
(511) 7 Machines for the manufacture and treatment of pa-
per, in particular winders.

7 Machines pour la fabrication et le traitement du
papier, en particulier bobineuses.

(822) DE, 05.03.1998, 397 60 008.
(300) DE, 15.12.1997, 397 60 008.
(831) CH, CN, KP.
(832) NO.
(580) 30.07.1998

(151) 25.06.1998 694 907
(732) MEPHA-INVESTIGAÇÃO,

DESENVOLVIMENTO E FABRICAÇÃO
FARMACEUTICA, LDA
RUA ELIAS GARCIA, 26, EDIFICIO 4, VENDA NO-
VA, AMADORA (PT).

(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) PT, 16.06.1998, 328.757.
(300) PT, 17.02.1998, 328.757.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 30.07.1998

(151) 22.06.1998 694 908
(732) SILVA, DUARTE & Cª., LDA.

Zona Industrial das Cavadas (Zona Industrial), Vila de
Cucujães, P-3720 OLIVEIRA DE AZEMÉIS (PT).

(541) caractères standard.
(511) 20 Matelas.

(822) PT, 10.04.1995, 286 618.
(831) ES, FR.
(580) 30.07.1998

(151) 26.06.1998 694 909
(732) Madame Veuve André TERRASSE

née Pierrette Simone LAIGNIER
60 rue Sartoris, F-92250 LA GARENNE-COLOMBES
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants.

(822) FR, 27.03.1998, 1 452 827.
(831) CN.
(580) 30.07.1998

(151) 02.07.1998 694 910
(732) CALOR, société anonyme

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

(531) 26.11; 27.5.
(511) 8 Appareils pour l'épilation électriques.

(822) FR, 06.01.1998, 98 711 814.
(300) FR, 06.01.1998, 98 711 814.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 30.07.1998

(151) 11.03.1998 694 911
(732) Dr. med. dent. Wolfgang Schmehl

8, Obere Parkallee, D-48155 Münster (DE).
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(541) caractères standard.
(511) 10 Instruments et appareils chirurgicaux et dentaires;
dents artificiels; matériaux de couture chirurgicaux.

16 Produits de l'imprimerie, à savoir manuels, comp-
te-rendus de séminaires et matériel de perfectionnement; maté-
riel scolaire et d'enseignement (à l'exception des appareils).

35 Agences et location d'ouvriers et d'intérimaires à
des dentistes, cabinets dentaires et laboratoires d'art dentaire;
conseils dans le domaine de la gestion d'une entreprise pour des
dentistes, des cabinets dentaires et des laboratoires d'art dentai-
re.

40 Services d'un laboratoire d'art dentaire, notamment
traitement de matériaux.

41 Instruction et perfectionnement de dentistes, assis-
tants dentaires et mécaniciens dentistes dans le domaine de la
médecine dentaire, l'art dentaire et la gestion d'une entreprise,
y compris l'organisation de séminaires, cours et congrès.

42 Conseils dans le domaine de la médecine dentaire,
l'art dentaire pour des dentistes, des cabinets dentaires et des la-
boratoires dentaires.

(822) DE, 31.07.1997, 397 02 433.
(831) AT, CH, LI.
(580) 30.07.1998

(151) 05.06.1998 694 912
(732) METRICA S.P.A.

Via Grandi, 18, I-20097 SAN DONATO MILANESE
(MI) (IT).

(531) 14.3; 26.1; 27.3; 27.5.
(571) La marque représente les mots JUMPING SECURITY

SYSTEM placés sur deux lignes à l'intérieur d'une ellip-
se; plus exactement, sur la ligne supérieure, il y a le mot
JUMPING en caractères minuscules de fantaisie, dont
le J est formé d'une ligne faite de spirales qui coupe la
circonférence de l'ellipse et finit en dehors par un mous-
queton; au-dessous, en caractères plus petits d'imprime-
rie majuscules de fantaisie, se trouvent les mots SECU-
RITY SYSTEM.

(511) 8 Outils manuels, pneumatiques, hydrauliques.
9 Instruments de mesure et de contrôle, mètres, mè-

tres flexibles, galets métriques, goniomètres, calibres, micro-
mètres, niveaux, métreuses de longueur, instruments à laser.

(822) IT, 05.06.1998, 752679.
(300) IT, 28.04.1998, MI98C004269.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, PT, RU, SI.
(580) 30.07.1998

(151) 29.06.1998 694 913
(732) Osteo AG

1, Bohnackerweg, CH-2545 Selzach (CH).

(531) 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires.

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

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth
and dental wax.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic ar-
ticles; suture materials.

(822) CH, 29.01.1998, 452591.
(300) CH, 29.01.1998, 452591.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.07.1998

(151) 04.06.1998 694 914
(732) "URODA" Spóška Akcyjna

ul. Szwedzka 20, PL-03-420 Warszawa (PL).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Cosmétiques pour hommes.

3 Cosmetic products for men.

(822) PL, 21.06.1993, 73064.
(831) BY, KZ, LV, RO, RU, UA.
(832) LT.
(580) 30.07.1998

(151) 11.06.1998 694 915
(732) SCHLUMBERGER INDUSTRIES,

société anonyme
50, avenue Jean Jaurès, F-92120 MONTROUGE (FR).

(750) SCHLUMBERGER INDUSTRIES, société anonyme,
BP 620-04, F-92542 MONTROUGE CEDEX (FR).

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

(531) 3.13; 26.11; 27.5; 29.1.
(511) 9 Cartes à mémoire électronique et lecteurs de cartes
à mémoire électronique.

(822) FR, 04.02.1998, 98/716 528.
(300) FR, 04.02.1998, 98/716 528.
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(831) BX, CN, DE, ES, IT.
(580) 30.07.1998

(151) 29.05.1998 694 916
(732) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE,

société en nom collectif
29, rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS
(FR).

(511) 3 Produits cosmétiques et de maquillage.

(822) FR, 22.01.1998, 98 714 229.
(300) FR, 22.01.1998, 98/714.229.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU, YU.
(580) 30.07.1998

(151) 04.06.1998 694 917
(732) QUELLE (société anonyme)

125, rue de Montaran, F-45770 SARAN (FR).

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

(822) FR, 22.01.1998, 98714123.
(300) FR, 22.01.1998, 98714123.
(831) BX, DE, ES, PT.
(580) 30.07.1998

(151) 29.05.1998 694 918
(732) NIREO CORPORACION GENERAL, S.L.

2-1º, Cardenal Marcelo Spinola, E-28106 MADRID
(ES).

(531) 26.11; 26.13.
(511) 39 Services de distribution et d'entreposage de pro-
duits de ferronnerie, de ménage et de bricolage.

(822) ES, 17.02.1998, 2.119.642.
(831) PT.
(580) 30.07.1998

(151) 03.07.1998 694 919
(732) NATAN MORDOH CAZORLA

20, calle de la Vila, E-17310 LLORET DE MAR, BAR-
CELONE (ES).

(531) 26.4.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) ES, 20.01.1998, 2.052.822.
(831) BX, BY, DE, FR, IT, RU, UA.
(580) 30.07.1998

(151) 22.06.1998 694 920
(732) Leder & Schuh Aktiengesellschaft

11, Lastenstraße, A-8021 Graz (AT).

(541) caractères standard.
(511) 18 Sacs non compris dans d'autres classes, fourre-tout,
sacs à bandoulière, porte-monnaie, portefeuilles, malles et va-
lises; tous les produits précités étant notamment en cuir ou en
imitations du cuir; sacs et sachets à chaussures.

25 Chaussures, bottes, pantoufles, sandales, bottillons,
boots, chaussures de marche, chaussures d'intérieur, espa-
drilles, chaussures de gymnastique, bottes en caoutchouc; soc-
quettes, bas, collants, jambières; semelles intérieures.

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

(822) AT, 07.04.1998, 175 021.
(300) AT, 16.02.1998, AM 889/98.
(831) CH, DE.
(580) 30.07.1998

(151) 22.06.1998 694 921
(732) Leder & Schuh Aktiengesellschaft

11, Lastenstraße, A-8021 Graz (AT).

(541) caractères standard.
(511) 18 Sacs non compris dans d'autres classes, fourre-tout,
sacs à bandoulière, porte-monnaie, portefeuilles, malles et va-
lises; tous les produits précités étant notamment en cuir ou en
imitations du cuir; sacs et sachets à chaussures.

25 Chaussures, bottes, pantoufles, sandales, bottillons,
boots, chaussures de marche, chaussures d'intérieur, espa-
drilles, chaussures de gymnastique, bottes en caoutchouc; soc-
quettes, bas, collants, jambières; semelles intérieures.

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

(822) AT, 23.04.1998, 175 289.
(300) AT, 25.02.1998, AM 1147/98.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(580) 30.07.1998
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(151) 22.06.1998 694 922
(732) Leder & Schuh Aktiengesellschaft

11, Lastenstraße, A-8021 Graz (AT).

(541) caractères standard.
(511) 18 Sacs non compris dans d'autres classes, fourre-tout,
sacs à bandoulière, porte-monnaie, portefeuilles, malles et va-
lises; tous les produits précités étant notamment en cuir ou en
imitations du cuir; sacs et sachets à chaussures.

25 Chaussures, bottes, pantoufles, sandales, bottillons,
boots, chaussures de marche, chaussures d'intérieur, espa-
drilles, chaussures de gymnastique, bottes en caoutchouc; soc-
quettes, bas, collants, jambières; semelles intérieures.

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

(822) AT, 04.06.1998, 176 041.
(300) AT, 27.03.1998, AM 1949/98.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(580) 30.07.1998

(151) 05.12.1997 694 923
(732) Sartorius AG

94-108, Weender Landstrasse, D-37075 Göttingen
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals products for commercial and scientific
purposes for the methodical use of filters and equipment.

5 Test strips for scientific and medical tests; electro-
phoresis gels; culture media, nutrient and test substances for
microbiological tests, nutrient pads and nutrient pad sets for
microbiological testing; diagnostic assays.

7 Bearings for rotating machine parts, particularly
bearings with hydrodynamic lubrication.

9 Laboratory balances, industrial scales, precision
and analytical balances, electronic balances and scales,
strain-gauge load cells, mass comparators for determination of
mass, weighing platforms for transmitting weights, and acces-
sories for balances and scales, namely analog/digital, digital/
analog, and serial/parallel converters, data display units, data
printers, input terminals, program modules, analyzers for the
determination of the moisture content of materials, test wei-
ghts, antivibration balance tables, auxiliary devices for density
measurement; thermogravimetric measuring workstations,
counting scales, weighing systems or weighing installations
consisting of the aforementioned instruments and devices; phy-
sical, chemical and electronic measuring, control and monito-
ring instruments and test equipment; software for control of
analysers, measuring, control and monitoring instruments, test
equipment and weighing systems; software for control of ana-
lytical, measuring, control and monitoring instruments and of
test equipment, for filtration apparatus and systems.

10 Medical apparatus and instruments, medical dia-
gnostic aids, namely, cellulose acetate membranes for electro-
phoresis, cellulose nitrate filters for electroblotting, polyamide
membranes for DNA binding; culture media containers, mem-
branes for detection of antibodies and antigens and for purifi-
cation of antibodies.

11 Filters, namely, small filters, small filters in con-
junction with centrifuge tubes and as centrifugal concentrators;
disposable filters, filter modules, namely, filter capsules, filter
cartridges, filter cassettes; membrane filters and non-woven fil-
ters as components of filter systems or as independent filters
for chromatographic analyses and separation of substances,
concentration for sterilization and ultrapurification or ultra-

cleaning of fluids used in biotechnology, environmental pro-
tection, in the food and beverage, pharmaceutical, cosmetics
and general chemical industries as well as for use in genetic en-
gineering, in medicine and in laboratories, and for water and
waste water treatment as well as testing; membrane filters and
non-woven filters with adsorptive properties and membrane
adsorbers, namely, membrane ion exchangers, ligand membra-
nes and activated membranes, as sheet material or in precut for-
mats for use in filters and filter modules for the aforementioned
areas of application; apparatus, equipment and systems for wa-
ter treatment and for treatment of solutions in the pharmaceuti-
cal/medical and laboratory fields, equipment for deionization
of water, equipment for depyrogenation of solutions and for re-
moval of harmful substances from fluids; filters and filter mo-
dules for filtration and concentration of biologicals, namely of
virus and bacteria suspensions; filters and filter modules for
purification of blood and other body fluids; filters and filter
modules for desalting of protein solutions and of other biologi-
cal media, filters and filter modules for analysis and separation
of ions, macromolecules and biomolecules, namely, carbohy-
drates, peptides, proteins and nucleic acids as well as for remo-
val of heavy metals and harmful substances or pollutants from
fluids; filtration systems and installations for the food and be-
verage industry, particularly for the filtration of wine, juice,
beer, water, mineral water and milk; filter modules for the food
and beverage industry, particularly spiral-wound modules, fil-
ter cartridges, filter capsules, filter cassettes and flat filter mo-
dules.

37 Maintenance or repair of electrotechnical and elec-
tronic equipment, mechanical precision products, mechanical
equipment, apparatus and devices for medical purposes, inclu-
ding weighing systems and instruments, electronic precision
balances and scales, scientific equipment and instruments for
laboratory research and electronic filter testing devices and
equipment; maintenance or repair of equipment for water treat-
ment and for treatment of aqueous solutions for the laboratory
field; equipment for deionization of water; equipment for depy-
rogenation of aqueous solutions; filter equipment and systems
for filtration and concentration of aqueous solutions.

42 Calibration services for control of inspection,
measuring and test equipment; verification and certification of
measuring instruments for use in legal metrology.

1 Produits chimiques à usage commercial et scienti-
fique pour l'utilisation méthodique de filtres et d'appareils.

5 Bandelettes de réaction pour tests scientifiques et
analyses médicales; gels d'électrophorèse; milieux de culture,
substances nutritives et substances de test pour épreuves mi-
crobiologiques, tampons nutritifs et jeux de tampons nutritifs
pour analyses microbiologiques; méthodes diagnostiques.

7 Paliers et coussinets servant à imprimer un mouve-
ment de rotation à des organes de machine, en particulier pa-
liers à lubrification hydrodynamique.

9 Balances de laboratoire, balances industrielles,
balances de précision et balances analytiques, balances élec-
troniques, cellules de mesure à jauge dynamométrique, compa-
rateurs de masse pour le calcul de masse, plate-formes de pe-
sage pour le transfert de poids, et accessoires pour balances,
notamment convertisseurs analogiques-numériques, numéri-
ques-analogiques et séries-parallèles, unités de visualisation
de données, imprimantes, terminaux d'entrée, modules de pro-
gramme, analyseurs permettant d'établir l'hygrométrie de ma-
tériaux, poids d'expérimentation, tables antivibrations pour
balances, dispositifs auxiliaires de densimétrie; stations d'ana-
lyse thermogravimétrique, balances de comptage, systèmes et
installations de pesage comprenant les instruments et disposi-
tifs susmentionnés; instruments de mesure, de contrôle et de
surveillance et matériel d'expérimentation utilisés en physique,
en chimie et en électronique; logiciels d'exploitation pour ana-
lyseurs, instruments de mesure, de contrôle et de surveillance,
matériel d'expérimentation et systèmes de pesage; logiciels
d'exploitation d'instruments d'analyse, de mesure, de contrôle
et de surveillance et de matériel d'expérimentation, pour appa-
reils et systèmes de filtrage.
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10 Appareils et instruments médicaux, aides au dia-
gnostic médical, notamment, membranes d'acétate de cellulose
pour l'électrophorèse, filtres de nitrate de cellulose pour l'élec-
troblotting, membranes de polyamide pour liaison d'ADN; ré-
cipients pour milieux de culture, membranes pour la détection
d'anticorps et d'antigènes et pour la purification d'anticorps.

11 Filtres, notamment, petits filtres, petits filtres utili-
sés conjointement avec des tubes centrifugeurs et comme con-
centrateurs centrifuges; filtres à usage unique, modules de fil-
tres, notamment, capsules de filtres, cartouches de filtres,
cassettes de filtres; filtres à membrane et filtres non tissés com-
me éléments de systèmes de filtrage ou comme filtres indivi-
duels pour analyses et séparation chromatographiques de
substances, concentration à des fins de stérilisation et d'ultra-
purification ou ultra-épuration de liquides utilisés en biotech-
nologie, protection de l'environnement, pour industries de
l'alimentation, des boissons, pharmaceutiques, cosmétiques et
chimiques ainsi que pour le génie génétique, en médecine et en
laboratoire, et pour le traitement et l'analyse des eaux et des
eaux usées; filtres à membrane et filtres non tissés adsorbants
et adsorbeurs à membrane, notamment, échangeurs d'ions à
membrane, membranes à ligands et membranes activées, en
tant que matériaux en feuille ou en formats prédécoupés pour
les filtres et les modules de filtres utilisés dans les domaines
d'application précités; appareils, matériel et systèmes de trai-
tement des eaux et de traitement de solutions utilisés dans les
domaines pharmaceutiques/médicaux et en laboratoire, maté-
riel de déionisation de l'eau, matériel pour la dépyrogénation
de solutions et pour l'élimination de substances nocives à par-
tir de liquides; filtres et modules de filtres utilisés à des fins de
filtration et de concentration de produits biologiques, notam-
ment de suspensions virales et bactériennes; filtres et modules
de filtres pour l'hémofiltration et la purification d'autres liqui-
des corporels; filtres et modules de filtres pour le dessalage de
solutions de protéines et d'autres milieux biologiques, filtres et
modules de filtres pour l'analyse et la séparation d'ions, de
macromolécules et de biomolécules, à savoir, glucides, pepti-
des, protéines et acides nucléiques ainsi que pour l'élimination
de métaux lourds et de substances nocives ou de polluants à
partir de liquides; systèmes et installations de filtrage destinés
à l'industrie de l'alimentation et des boissons, notamment pour
la filtration du vin, des jus, de la bière, de l'eau, des eaux mi-
nérales et du lait; modules de filtres utilisés dans l'industrie de
l'alimentation et des boissons, en particulier modules spiralés,
cartouches de filtres, capsules de filtres, cassettes de filtres et
modules de filtres plats.

37 Maintenance ou réparation de matériel électro-
technique et électronique, de produits issus de la mécanique de
précision, de matériel, appareils et dispositifs mécaniques à
usage médical, notamment de systèmes et instruments de pesa-
ge, balances de précision électroniques, matériel et instru-
ments scientifiques pour recherches en laboratoire et disposi-
tifs et matériel d'expérimentation électroniques à filtre;
maintenance ou réparation de matériel de traitement des eaux
et de traitement des solutions aqueuses utilisées en laboratoi-
re; matériel de déionisation de l'eau; matériel pour la dépyro-
génation de solutions aqueuses; matériel et systèmes de filtra-
ge pour la filtration et la concentration de solutions aqueuses.

42 Etalonnage à des fins de contrôle de matériel d'ins-
pection, de mesure et d'expérimentation; vérification et homo-
logation d'instruments de mesure utilisés en métrologie légale.

(822) DE, 28.08.1997, 397 32 837.
(300) DE, 12.07.1997, 397 32 837.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.07.1998

(151) 20.02.1998 694 924
(732) SINOtec SicherheitsSysteme GmbH

54, Ritterseestrasse, D-64846 Groß-Zimmern (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Protective walls, mobile protective walls, noise
damping walls and cabins, protective cabins, substantially
made from metal; protective walls for welders, protective ca-
bins for welders, all substantially made from metal.

9 Safety devices; protective helmets; protective glas-
ses; protective curtains; gas masks and breathing equipment;
accident protecting clothing; protective devices for welders;
protective helmets for welders; protective masks for welders;
protective shields for welders; electro-optical protective filters.

19 Protective walls, mobile protective walls, noise
damping walls and cabins, protective cabins, substantially
made from plastics, glass and/or damping materials; protective
walls for welders, protective cabins for welders, all substanti-
ally made from plastics, glass and/or damping materials.

42 Consulting and planning in the field of work pro-
tection and accident prevention.

6 Parois de protection, parois de protection déplaça-
bles, parois et cabines insonorisantes, cabines de protection,
principalement en métal; parois de protection pour soudeurs,
cabines de protection pour soudeurs, tous lesdits produits étant
principalement en métal.

9 Dispositifs de sécurité; casques de protection; lu-
nettes de protection; rideaux de protection; masques à gaz et
appareils respiratoires; vêtements de protection contre les ac-
cidents; dispositifs de protection pour soudeurs; casques de
protection pour soudeurs; masques de protection pour sou-
deurs; visières de protection pour soudeurs; filtres de protec-
tion électro-optiques.

19 Parois de protection, parois de protection déplaça-
bles, parois et cabines insonorisantes, cabines de protection,
principalement en plastique, verre et/ou en matières isolantes;
parois de protection pour soudeurs, cabines de protection pour
soudeurs, tous lesdits produits étant principalement en plasti-
que, verre et/ou en matières isolantes.

42 Conseil et planification en matière de protection au
travail et de prévention des accidents.

(822) DE, 27.01.1998, 397 40 240.
(300) DE, 22.08.1997, 397 40 240.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.07.1998

(151) 05.03.1998 694 925
(732) SCHOTT GLAS

10, Hattenbergstrasse, D-55122 Mainz (DE).
(750) Schott Glas, Dpt. RWM, P.O. Box 2480, D-55014

Mainz (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Cooking appliances with at least one curved (con-
cave) cooking surface and their parts.

11 Appareils de cuisson dont au moins une surface est
de forme courbe (concave) et leurs éléments.

(822) DE, 09.06.1997, 397 16 367.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 30.07.1998

(151) 28.04.1998 694 926
(732) Société J. LAFFORT & Cie S.A.

126, Quai de la Souys, BP 17, F-33015 BORDEAUX
CEDEX 15 (FR).

(511) 1 Produits oenologiques.
30 Levure.

(822) FR, 21.02.1989, 1 664 108.
(831) CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 30.07.1998

(151) 13.05.1998 694 927
(732) Network Förvaltning AB

Kabelgatan 13, S-434 37 Kungsbacka (SE).
(750) Network Förvaltning AB, P.O. Box 10264, S-434 23

Kungsbacka (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computers, data terminals, printers, modems, dis-
plays; registered software.

9 Ordinateurs, terminaux de traitement de données,
imprimantes, modems, écrans de visualisation; logiciels sous
licence.

(822) SE, 05.09.1997, 324.596.
(832) DK, FI, NO.
(580) 30.07.1998

(151) 22.06.1998 694 928
(732) Leder & Schuh Aktiengesellschaft

11, Lastenstraße, A-8021 Graz (AT).

(541) caractères standard.
(511) 18 Sacs non compris dans d'autres classes, fourre-tout,
sacs à bandoulière, porte-monnaie, portefeuilles, malles et va-
lises; tous les produits précités étant notamment en cuir ou en
imitations du cuir; sacs et sachets à chaussures.

25 Chaussures, bottes, pantoufles, sandales, bottillons,
boots, chaussures de marche, chaussures d'intérieur, espa-
drilles, chaussures de gymnastique, bottes en caoutchouc; soc-
quettes, bas, collants, jambières; semelles intérieures.

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

(822) AT, 04.06.1998, 176 042.
(300) AT, 27.03.1998, AM 1952/98.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(580) 30.07.1998

(151) 13.05.1998 694 929
(732) INTERPARES-Mobau GmbH & Co. KG

5d, Daimlerstrasse, D-76185 Karlsruhe (DE).

(531) 7.1; 26.7; 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 destinés à l'industrie.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies, mèches.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques (compris dans cette classe); minerais.

7 Machines-outils; moteurs (à l'exception des mo-
teurs pour véhicules terrestres); accouplements; 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'enseignement
(compris dans cette classe); 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; extinc-
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.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières (compris dans cette classe); produits
en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à
étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

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.

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 (com-
pris dans cette classe) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succé-
danés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

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).

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs,
(compris dans cette classe), matières de rembourrage (à l'ex-
ception du caoutchouc ou des matières plastiques); matières
textiles fibreuses brutes.

24 Tissus et produits textiles, (compris dans cette clas-
se); couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-

ments de sols; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport,

(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.
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.

(822) DE, 21.10.1996, 395 51 347.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(580) 30.07.1998

(151) 22.06.1998 694 930
(732) Leder & Schuh Aktiengesellschaft

11, Lastenstraße, A-8021 Graz (AT).

(541) caractères standard.
(511) 18 Sacs non compris dans d'autres classes, fourre-tout,
sacs à bandoulière, porte-monnaie, portefeuilles, malles et va-
lises; tous les produits précités étant notamment en cuir ou en
imitations du cuir; sacs et sachets à chaussures.

25 Chaussures, bottes, pantoufles, sandales, bottillons,
boots, chaussures de marche, chaussures d'intérieur, espa-
drilles, chaussures de gymnastique, bottes en caoutchouc; soc-
quettes, bas, collants, jambières; semelles intérieures.

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

(822) AT, 04.06.1998, 176 043.
(300) AT, 27.03.1998, AM 1954/98.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(580) 30.07.1998

(151) 22.05.1998 694 931
(732) Dr. M. Bichsel

TellWare GmbH
23, Am Oeschbrig, CH-8053 Zurich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(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 et la re-
production du son, des images, des données spatiales, des to-
mogrammes et d'autres données de senseurs; supports
d'enregistrement magnétiques, supports de données acousti-

ques, distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils
à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les ordina-
teurs; extincteurs.

38 Télécommunications.
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,
consultation en matière d'élaboration de logiciels pour ordina-
teurs, élaboration de logiciels pour ordinateurs, maintenance de
logiciels pour ordinateurs, services de conseil pour l'établisse-
ment de plans et la construction de machines, d'installations, de
l'aménagement mobilier et intérieur, de l'architecture, d'envi-
ronnements, de villes et d'autres tâches de réalisations spatia-
les.

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 and reproducing sound, images, spatial data, tomograms
and other sensor data; magnetic data carriers, acoustic data
carriers, automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machi-
nes, data processing equipment and computers; fire extin-
guishers.

38 Telecommunications.
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, computer software de-
sign consultancy, computer software design, computer softwa-
re maintenance, consultancy services for planning and
building machines, installations, for interior design, architec-
ture, spaces, towns and other spatial tasks.

(822) CH, 16.12.1997, 451631.

(300) CH, 16.12.1997, 451631.

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

(832) GB, NO, SE.

(851) GB, NO, SE - Liste limitée à / List limited to:

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,
consultation en matière d'élaboration de logiciels pour ordina-
teurs, élaboration de logiciels pour ordinateurs, maintenance de
logiciels pour ordinateurs, services de conseil pour l'établisse-
ment de plans et la construction de machines, d'installations, de
l'aménagement mobilier et intérieur, de l'architecture, d'envi-
ronnements, de villes et d'autres tâches de réalisations spatia-
les.

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, computer software de-
sign consultancy, computer software design, computer softwa-
re maintenance, consultancy services for planning and
building machines, installations, interior design, architecture,
spaces, towns and for other spatial tasks.
(527) GB.

(580) 30.07.1998

(151) 08.06.1998 694 932
(732) Underberg KG

1-3, Underbergstrasse, D-47495 Rheinberg (DE).
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(531) 28.5.
(561) underberg.
(511) 30 Café, thé, cacao.

32 Bières, boissons non alcooliques, jus de fruits, eaux
minérales, préparations pour la production de boissons non al-
cooliques.

33 Boissons alcooliques (excepté la bière).

(822) DE, 08.06.1998, 397 59 218.
(300) DE, 11.12.1997, 397 59 218.
(831) BY, KG, KZ, MD, MN, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 30.07.1998

(151) 22.06.1998 694 933
(732) K. WAY INTERNATIONAL, société anonyme

59, rue de Richelieu, F-75001 PARIS (FR).

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

(822) FR, 22.12.1997, 97 709 969.
(300) FR, 22.12.1997, 97 709 969.
(831) CH, CN, CU, PL, RU, UA.
(580) 30.07.1998

(151) 16.05.1998 694 934
(732) HENKEL KGaA

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, matières
premières pour substances à lessiver; verres solubles, produits
pour éviter les dépôts et pour les dissoudre dans des tuyaux et
des appareils; désincrustants pour les pierres; produits pour
conditionner l'eau; préparations pour rendre meuble la terre;
préparations pour améliorer la terre.

3 Savons; mélange de savons; préparations pour
blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour
rincer le linge et préparations pour laver la vaisselle; prépara-
tions pour nettoyer et polir; produits chimiques pour nettoyer
les métaux, les machines, le bois, les pierres, la porcelaine, le
verre, les matières synthétiques et les textiles; dentifrices.

5 Désinfectants pour surfaces et désinfectants pour le
linge et les textiles de toutes sortes.

1 Chemicals used in industry, base materials for
laundry substances; water glass, deposit preventing and disol-
ving products for pipes and apparatus; disincrustants for sto-
nes; water conditioning products; soil loosening preparations;
soil enhancing substances.

3 Soaps; soap mixtures; bleaching preparations and
other substances for laundry use; clothes-rinsing preparations
and dishwashing products; cleaning and polishing prepara-
tions; chemicals for cleaning metals, machines, wood, stones,
china, glass, synthetic materials and textiles; dentifrices.

5 Disinfectants for surfaces and disinfectants for
linen and textiles of all kinds.

(822) DE, 17.04.1998, 397 58 056.
(300) DE, 04.12.1997, 397 58 056.
(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) 30.07.1998

(151) 16.05.1998 694 935
(732) HENKEL KGaA

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, matières
premières pour substances à lessiver; verres solubles, produits
pour éviter les dépôts et pour les dissoudre dans des tuyaux et
des appareils; désincrustants pour les pierres; produits pour
conditionner l'eau; préparations pour rendre meuble la terre;
préparations pour améliorer la terre.

3 Savons; mélange de savons; préparations pour
blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour
rincer le linge et préparations pour laver la vaisselle; prépara-
tions pour nettoyer et polir; produits chimiques pour nettoyer
les métaux, les machines, le bois, les pierres, la porcelaine, le
verre, les matières synthétiques et les textiles; dentifrices.

5 Désinfectants pour surfaces et désinfectants pour le
linge et les textiles de toutes sortes.

1 Chemicals used in industry, base materials for
laundry substances; water glass, deposit preventing and disol-
ving products for pipes and apparatus; disincrustants for sto-
nes; water conditioning products; soil loosening preparations;
soil enhancing substances.

3 Soaps; soap mixtures; bleaching preparations and
other substances for laundry use; clothes-rinsing preparations
and dishwashing products; cleaning and polishing prepara-
tions; chemicals for cleaning metals, machines, wood, stones,
china, glass, synthetic materials and textiles; dentifrices.

5 Disinfectants for surfaces and disinfectants for
linen and textiles of all kinds.

(822) DE, 17.04.1998, 397 58 054.
(300) DE, 04.12.1997, 397 58 054.
(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) 30.07.1998

(151) 02.07.1998 694 936
(732) LA COMPAGNIE SCHEFFER,

société anonyme
16, Rue B. Franklin, F-75116 PARIS (FR).

(511) 35 Organisation d'expositions à buts commerciaux ou
de publicité.

41 Organisation et conduite de colloques, conféren-
ces, congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou édu-
catifs.
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42 Gestion de lieux d'exposition.

(822) FR, 21.02.1997, 97 665 426.
(831) BX.
(580) 30.07.1998

(151) 24.06.1998 694 937
(732) CEDIOR

(Conception Etudes Développement
et Innovations Orthopédiques)
127, Avenue René Jacot, F-25461 ETUPES (FR).

(511) 10 Appareils et instruments médicaux et chirurgicaux
et notamment prothèses.

10 Surgical and medical apparatus and instruments
particularly artificial limbs.

(822) FR, 22.01.1998, 98 714 238.
(300) FR, 22.01.1998, 98 714 238.
(831) CH, DE, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.07.1998

(151) 24.06.1998 694 938
(732) EURO-DISTRIBUTION

10, Parc du Millénaire, 1025, Rue Henri Becquerel,
F-34036 MONTPELLIER (FR).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 3 Crèmes cosmétiques.

3 Cosmetic creams.

(822) FR, 29.12.1997, 97 711 500.
(300) FR, 29.12.1997, 97 711 500.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.07.1998

(151) 02.07.1998 694 939
(732) LES VIEILLES CAVES DE BOURGOGNE

ET DE BORDEAUX - V.C.B.B.
(S.a.r.l.)
6 bis, boulevard Jacques Copeau, F-21200 BEAUNE
(FR).

(511) 33 Vins et spiritueux.

(822) FR, 24.02.1989, 1 736 647.
(831) BX, CH, DE.
(580) 30.07.1998

(151) 20.04.1998 694 940
(732) EURONET HOLDING N.V.

Pietermaai 15, CURACAO (AN).
(813) HU.
(750) ARENT FOX,, c/o Németh Mónika, Rákóczi út 42, V.

EM., H-1072 BUDAPEST (HU).

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

(531) 26.4; 26.7; 29.1.
(591) Bleu. 
(511) 6 Coffre-forts.

9 Mécanismes pour appareils à prépaiement, machi-
nes à compter et trier l'argent, caisses comptable, caisses enre-
gistreuses, ordinateurs.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales.
36 Assurances, affaires financières, affaires monétai-

res.
42 Programmation pour ordinateurs.

(822) HU, 20.04.1998, 150765.
(831) AT, BG, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, PL, RO, YU.
(580) 30.07.1998

(151) 03.07.1998 694 941
(732) HYPERLAV, SARL

29, rue de Verdun, F-92150 SURESNES (FR).
(750) HYPERLAV, SARL, BP 5, F-92151 SURESNES (FR).

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

(531) 3.9; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Orange, jaune, bleu, dauphin noir, lettres noires. 
(511) 7 Installations de lavage pour véhicules automobiles.

37 Service d'installation.

(822) FR, 22.04.1992, 92 41 60 22.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 30.07.1998

(151) 25.05.1998 694 942
(732) Société C. de SWAN sarl

Place Chateaubriand, F-22130 PLANCOET (FR).
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(531) 26.1; 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

37 Services de cordonnerie pour articles de maroqui-
nerie, de voyage et de chasse.

(822) FR, 22.03.1994, 94512071.
(831) BX, CN.
(580) 30.07.1998

(151) 15.06.1998 694 943
(732) POLYMERES TECHNIQUES POUR LE

FROTTEMENT ET L'ETANCHEITE
12, avenue du 8 Mai 1945, Immeuble N° 70, EV 4,
F-95200 SARCELLES (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Produits de guidage et de friction à sec, à savoir ba-
gues lisses de frottement à sec, rotules de frottement à sec, bu-
tées à sec en substitution des butées, rotules et roulements à
billes.

7 Guiding and dry-friction equipment, namely plain
rings for dry friction, dry-friction ball joints, dry-friction thrust
bearings as substitutes for ball bearings, thrust ball bearings
and self-aligning ball bearings.

(822) FR, 10.10.1997, 97 698 784.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.07.1998

(151) 07.05.1998 694 944
(732) VOLKSWAGEN Aktiengesellschaft

D-38436 Wolfsburg (DE).
(750) VOLKSWAGEN Aktiengesellschaft, Brieffach 1770,

D-38436 Wolfsburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 7 Engines (not included in other classes).
12 Vehicles and their parts; engines for land vehicles

and their parts.
28 Toys, especially toy cars, scale model vehicles.
7 Moteurs (non compris dans d'autres classes).

12 Véhicules et leurs éléments; moteurs pour véhicu-
les terrestres et leurs pièces.

28 Jouets, en particulier petites voitures de jeu, modè-
les réduits de véhicules.

(822) DE, 26.01.1998, 397 49 684.
(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) 30.07.1998

(151) 26.05.1998 694 945
(732) Theodorus Niemeyer B.V.

43, Paterswoldseweg, NL-9726 BB GRONINGEN
(NL).

(531) 6.7; 14.7; 15.7; 26.4; 27.5.
(511) 34 Tobacco, tobacco products, smokers' articles, mat-
ches.

34 Tabac, produits du tabac, articles pour fumeurs,
allumettes.

(822) BX, 04.12.1997, 622515.
(300) BX, 04.12.1997, 622515.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.07.1998

(151) 29.04.1998 694 946
(732) Erwin F.G. Rosario, h.o.d.n. Atami

85-1, Langestraat, NL-1211 GW HILVERSUM (NL).

(511) 1 Chemicals and biological products used in industry
and science, as well as in agriculture, horticulture and forestry
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(excluding preparations for destroying vermin; fungicides and
herbicides); fertilizers.

25 Clothing, footwear, headgear.
41 Entertainment; sporting and cultural activities;

music groups.
1 Produits chimiques et produits biologiques desti-

nés à l'industrie et aux sciences, ainsi qu'à l'agriculture, l'hor-
ticulture et la sylviculture (hormis produits pour la destruction
des animaux nuisibles, fongicides et herbicides); engrais pour
les terres.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
41 Divertissements; activités sportives et culturelles;

groupes de musiciens.

(822) BX, 03.11.1997, 622511.
(300) BX, 03.11.1997, 622511.
(831) AT, CH, DE, ES, FR.
(832) GB.
(851) GB - List limited to / Liste limitée à:

1 Chemicals and biological products used in industry
and science, as well as in agriculture, horticulture and forestry
(excluding preparations for destroying vermin; fungicides and
herbicides); fertilizers.

1 Produits chimiques et produits biologiques desti-
nés à l'industrie et aux sciences, ainsi qu'à l'agriculture, l'hor-
ticulture et la sylviculture (hormis produits pour la destruction
des animaux nuisibles, fongicides et herbicides); engrais pour
les terres.
(527) GB.
(580) 30.07.1998

(151) 04.05.1998 694 947
(732) CYBER DRIVE Technology

Europe GmbH
168-170, Breitscheider Weg, D-40885 Ratingen (DE).

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

(531) 16.1; 26.1; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Black, red, grey.  / Noir, rouge, gris. 
(511) 9 Consumer electronics, namely CD players, DVD
players, video players; computer hardware, namely CD-ROM
drives, CD-ROM RW (rewritable) drives; computer software,
particularly CD-ROM software.

9 Appareils électroniques grand public, notamment
lecteurs de disque compact, lecteurs de DVD-rom, vidéolec-
teurs; matériel informatique, notamment lecteurs de cédérom,
lecteurs de cédérom réinscriptible (CD-ROM RW); logiciels,
en particulier logiciels de cédérom.

(822) DE, 12.01.1998, 397 38 765.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.07.1998

(151) 26.05.1998 694 948
(732) B.V.B. Intertrade oHG

7b, Waldhornstrasse, D-82110 Germering (DE).

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

(531) 21.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Red, blue, grey, black, white.  / Rouge, bleu, gris, noir,

blanc. 
(511) 16 Paper, cardboard and goods made of these mate-
rials (included in this class); printer matter.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles (included in this class).

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); matériaux pour imprimantes.

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

(822) DE, 30.05.1997, 397 15 198.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB.
(527) GB.
(580) 30.07.1998

(151) 26.05.1998 694 949
(732) Boehringer Ingelheim International GmbH

148, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim (DE).
(750) Boehringer Ingelheim GmbH - A Warenzeichen und

Wettbewerbsrecht, 148, Binger Strasse, D-55216 Ingel-
heim (DE).

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

5 Produits pharmaceutiques.

(822) DE, 15.04.1998, 397 58 823.
(300) DE, 09.12.1997, 397 58 823.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.07.1998

(151) 20.05.1998 694 950
(732) Waldemar Behn GmbH & Co. KG

3, Niewark, D-24340 Eckernförde (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 33 Alcoholic beverages (except beers), particularly
spirits and liqueurs.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), en
particulier spiritueux et liqueurs.

(822) DE, 28.11.1996, 396 48 593.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, RU,

UA.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.07.1998

(151) 22.05.1998 694 951
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40589 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps; washing and bleaching agents, dishwashing
agents and rinsing agents for laundry purposes; cleaning and
polishing agents; stain removing agents; chemical products for
cleaning wood, stone, glass, metal, plastics, cork, gum and tex-
tiles.

8 Mechanical dosing apparatus and containers made
of plastic for dispensing liquids, gels, creams and powders.

21 Utensils and containers for household and kitchen
(not of precious metals or coated therewith); brushes (other
than paint brushes); instruments and material for cleaning
purposes.

3 Savons; produits de lavage et de blanchiment, dé-
tergents pour lave-vaisselle et produits de rinçage pour la les-
sive; produits pour nettoyer et polir; détachants; produits chi-
miques pour nettoyer bois, pierre, verre, métal, plastique,
liège, caoutchouc et textiles.

8 Appareils et récipients en plastique à dispositif de
dosage mécanique pour la distribution de liquides, de gels, de
crèmes et de poudres.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); brosses (autres que
pinceaux); instruments et matériel de nettoyage.

(822) DE, 21.04.1998, 397 61 595.
(300) DE, 23.12.1997, 397 61 595.
(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) 30.07.1998

(151) 18.05.1998 694 952
(732) Klaus Steilmann GmbH & Co. KG

4, Feldstrasse, D-44867 Bochum (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing, non-orthopedic corsetry articles;
sportswear; headgear.

25 Vêtements, produits de corseterie non orthopédi-
ques; vêtements de sport; chapellerie.

(822) DE, 02.08.1989, 1 144 075.
(831) BX, FR, RO, RU, UA.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 30.07.1998

(151) 22.05.1998 694 953
(732) Binz GmbH & Co.

2, Zollstrasse, D-73547 Lorch (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Ambulances, emergency ambulances, vehicles for
carrying sick persons, ambulances equipped with operating fa-
cilities, rescue vehicles, vehicles for surgeons trained for trea-
ting serious road accident victims on the scene, automobile bo-
dies for the aforementioned vehicles.

12 Ambulances, ambulances de premier secours, véhi-
cules pour le transport de malades, ambulances aménagées,
véhicules de sauvetage, véhicules pour chirurgiens spécialisés
dans le traitement de blessés graves sur les lieux d'un accident,
carrosseries d'automobile pour les véhicules précités.

(822) DE, 02.02.1998, 397 58 552.
(300) DE, 06.12.1997, 397 58 552.
(831) AT, BX.
(832) NO, SE.
(580) 30.07.1998

(151) 22.05.1998 694 954
(732) Egon Basedahl Aspikspezialitäten GmbH

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Meat products, namely meat, as well as fish,
poultry and game in aspic.

29 Produits carnés, notamment viande, ainsi que pois-
son, volaille et gibier en aspic.

(822) DE, 14.12.1993, 2 051 925.
(831) AT, BX, CH, PL.
(832) DK.
(580) 30.07.1998

(151) 16.05.1998 694 955
(732) B. Braun Melsungen Aktiengesellschaft

1, Carl-Braun-Strasse, D-34212 Melsungen (DE).
(750) B. Braun Melsungen AG, Markenstelle AJ-A, Postfach

11 20, D-34209 Melsungen (DE).

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

(531) 19.13; 20.5; 26.11; 29.1.
(591) Green, white.  / Vert, blanc. 
(511) 10 Surgical, medical, medicinal, dental and veterinary
instruments, apparatus and utensils, included in this class.

10 Instruments, appareils et ustensiles à usage chirur-
gical, médical, médicinal, dentaire et vétérinaire, compris
dans cette classe.
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(822) DE, 29.10.1997, 397 25 502.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.07.1998

(151) 14.05.1998 694 956
(732) Badische Tabakmanufaktur

Roth-Händle GmbH
6, Industriehof, D-77933 Lahr/Schwarzwald (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 14 Precious metals and their alloys and goods of pre-
cious metals or coated therewith included in this class, espe-
cially ashtrays, boxes for cigars and cigarettes, cigar and ciga-
rette holders.

34 Tobacco products; cigarette paper, cigarette tubes
with and without filter, cigarette filters; smoker's articles na-
mely ashtrays (not of precious metals, their alloys or coated
therewith), lighters, apparatus for rolling and stuffing cigaret-
tes; matches.

14 Métaux précieux et leurs alliages et articles en mé-
taux précieux ou en plaqué compris dans cette classe, en par-
ticulier cendriers, coffrets et boîtes à cigares et à cigarettes, fu-
me-cigare et fume-cigarette.

34 Produits du tabac; papier à cigarette, tubes à ciga-
rette avec et sans filtre, filtres à cigarette; articles pour fu-
meurs notamment cendriers (ni en métaux précieux et leurs al-
liages, ni en plaqué), briquets, appareils pour rouler et bourrer
les cigarettes; allumettes.

(822) DE, 11.02.1998, 397 58 682.
(300) DE, 08.12.1997, 397 58 682.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.07.1998

(151) 16.05.1998 694 957
(732) B. Braun Melsungen

Aktiengesellschaft
1, Carl-Braun-Strasse, D-34212 Melsungen (DE).

(750) B. Braun Melsungen AG, Markenstelle AJ-A, Postfach
11 20, D-34209 Melsungen (DE).

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

(531) 19.13; 20.5; 26.11; 29.1.
(591) Green, white.  / Vert, blanc. 
(511) 10 Surgical, medical, medicinal, dental and veterinary
instruments, apparatus and utensils, included in this class.

10 Instruments, appareils et ustensiles à usage chirur-
gical, médical, médicinal, dentaire et vétérinaire, compris
dans cette classe.

(822) DE, 22.08.1997, 397 25 501.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.

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

(527) GB.

(580) 30.07.1998

(151) 09.03.1998 694 958
(732) YTONG AG

3, Hornstrasse, D-80797 München (DE).

(750) YTONG AG, Postfach 40 20 49, D-80720 München
(DE).

(531) 24.9; 27.3; 27.5.

(511) 5 Produits de complément d'alimentation pour ani-
maux domestiques, en particulier vitamines et sels minéraux.

31 Litière pour animaux domestiques, en particulier li-
tière pour chats et litière pour oiseaux; aliments pour animaux
domestiques, en particulier aliments complets et aliments com-
plémentaires sous forme d'aliments secs, d'aliments humides,
de boissons, de snacks et de biscuits; produits de complément
d'alimentation pour animaux domestiques, en particulier pro-
téines.

(822) DE, 27.01.1998, 397 57 712.

(300) DE, 02.12.1997, 397 57 712.

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

(580) 30.07.1998

(151) 27.04.1998 694 959
(732) Jean-Marie Hotz

18, rue Mont-sujet, CH-2515 Prêles (CH).

(541) caractères standard.

(511) 14 Articles de joaillerie, bijouterie, horlogerie et ins-
truments chronométriques.

16 Instruments d'écriture, agendas.

18 Articles de maroquinerie, à savoir étuis pour clés,
porte-documents, portefeuilles, porte-monnaie, sacs à main,
malles et valises, trousses de toilette, serviettes, parapluies.

25 Ceintures.

(822) CH, 19.11.1997, 451039.

(300) CH, 19.11.1997, 451039.

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

(580) 30.07.1998

(151) 15.05.1998 694 960
(732) PIERRE Daniel

24, rue St. Martin, F-57400 SARREBOURG (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
See original in color at the end of this issue.)

(531) 3.7; 7.1; 27.5; 29.1.
(591) Elément figuratif en bleu; lettres en rouge et en bleu.  /

Figure in blue; letters in red and blue. 
(511) 29 Plats cuisinés à base de viande, poisson, volaille,
gibier, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, viande,
poisson, volaille, gibier, fruits et légumes surgelés, cuisinés
sous vide ou sous gaz; tous ces produits étant fabriqués par un
maître artisan.

30 Tartes, préparations faites de céréales, pain, tartes
flambées, pizzas et gâteaux surgelés cuits sous vide ou sous gaz
et garnis de viande, poisson, volaille, gibier, fruits et de légu-
mes; tous ces produits étant fabriqués par un maître artisan.

42 Services de restauration et de traiteur, ces services
étant fournis par un maître artisan.

29 Prepared meals made of preserved, dried and coo-
ked fruits, vegetables, meat, fish, poultry and game, vacuum or
gas-cooked, frozen meat, fish, poultry, game, fruits and vegeta-
bles; all these products being prepared by a master craftsman.

30 Tarts, cereal preparations, bread, "tartes flam-
bées" (thin crusted pastries especially topped with cheese,
onion, bacon and cream), frozen vacuum and gas-cooked piz-
zas and pies topped with meat, fish, poultry, game, fruits and
vegetables; all these products prepared by a master craftsman.

42 Restaurant and catering services, such services
provided by a master craftsman.

(822) FR, 21.11.1997, 97/705914.
(300) FR, 21.11.1997, 97/705914.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.07.1998

(151) 14.05.1998 694 961
(732) LANCOME PARFUMS

ET BEAUTE & CIE
29, rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS
(FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; cosméti-
ques, notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le
visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et
après-soleil; produits de maquillage; shampooings; gels, mous-
ses et baumes, produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage
et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et
produits pour la décoloration des cheveux; produits pour l'on-
dulation et la mise en plis des cheveux; huiles essentielles; den-
tifrices.

3 Perfumes, toilet water; shower and bath gels and
salts; toilet soaps; body deodorants; cosmetics, especially fa-
ce, body and hand creams, milk, lotions, gels and powders;
tanning and after-sun milks, gels and oils; make-up prepara-
tions; shampoos; hair care and hair styling gels, mousses,
balms and aerosol products; hair sprays; hair dyes and blea-

ching products; hair curling and setting products; essential
oils; dentifrices.

(822) FR, 16.10.1997, 97/699.752.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, HU, IT, PL, PT, RO, RU,

UA, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.07.1998

(151) 27.04.1998 694 962
(732) REEMARK Gesellschaft

für Markenkooperation mbH
49, Parkstrasse, D-22605 Hamburg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages, instruments
chronométriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, matériel
pour les artistes, produits d'imprimerie, papeterie; cartes à
jouer.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières,
parapluies, parasols, cannes, malles et valises.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Expositions à buts commerciaux ou de publicité,

foires à buts commerciaux ou de publicité.
39 Organisation de voyages et services d'intermédiai-

res pour les voyages, y compris transport de personnes, tours
touristiques de la ville.

41 Activités culturelles, manifestations théâtrales, ma-
nifestations musicales, divertissement à la radio, à la télévision
et sur réseau informatique mondial de télécommunication dit
"Internet", représentations de cirque, organisation et réalisation
de championnats de jeux de cartes (Skat).

42 Organisation de rencontres matrimoniales, restau-
ration et hébergement temporaire.

14 Precious metals and alloys thereof, chronometric
instruments.

16 Paper, cardboard and goods made from these ma-
terials, artists' materials, printed matter, stationery; playing
cards.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof,
umbrellas, parasols, walking sticks, trunks and suitcases.

25 Clothes, shoes, headwear.
35 Exhibitions for commercial or advertising purpo-

ses, trade fairs for commercial or advertising purposes.
39 Travel arrangement and middleman services for

travel, including transport of persons, city tours.
41 Cultural activities, theatrical events, music perfor-

mances, entertainment broadcasted on the radio, on television
and via the global computer communication network known as
"Internet", circus performances, organisation and setting-up
of card game championships (Skat).

42 Dating services, providing of food and drinks, tem-
porary accommodation.

(822) DE, 16.02.1998, 397 53 546.
(300) DE, 30.10.1997, 397 53 546.
(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) GB, LT.
(527) GB.
(580) 30.07.1998
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(151) 11.05.1998 694 963
(732) Comité Régional des Pêches

Maritimes et des Elevages Marins
de la Guyane
Avenue de la Liberté, Rive droite, BP 867, F-97338
CAYENNE Cedex (FR).

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

(531) 3.9; 27.5; 29.1.

(591) Dénomination en bleu et turquoise; logo en orange, ro-
se, bleu et jaune. 

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, à savoir
dossiers de presse, sacs, sachets, enveloppes, pochettes pour
l'emballage en papier, serviettes, linge de table en papier, affi-
ches, affichettes, livrets de recettes, chevalets de table, vitro-
phanies, panonceaux, dépliants pour consommateurs, boîtes
distributrices de dépliants pour consommateurs; produits de
l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie et, notamment,
autocollants; articles de bureau (à l'exception des meubles) et,
notamment, sous-main, corbeilles, agendas; matériel d'instruc-
tion ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage, à savoir sacs, sachets, feuilles et
films; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

29 Poissons et produits de la pêche, notamment crus-
tacés et crevettes.

31 Animaux vivants, notamment poissons et produits
de la pêche tels que crustacés et crevettes.

35 Publicité; distribution de prospectus, d'échan-
tillons; services d'abonnement de journaux pour des tiers; con-
seils, informations ou renseignements d'affaires; reproduction
de documents; gestion de fichiers informatiques; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.

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 de concours en
matière d'éducation ou de divertissement; organisation et con-
duite de colloques, de conférences, de congrès; organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs.

(822) FR, 01.08.1997, 97 690 017.

(831) BX, ES, MC, PT.

(580) 30.07.1998

(151) 18.05.1998 694 964
(732) Rolf Strothmann

49, Kobenhüttenweg, D-66123 Saarbrücken (DE).

(531) 26.1; 26.2; 27.5.
(511) 12 Véhicules entraînés par la force musculaire avec
moteur auxiliaire.

18 Sacs, coffres et valises.
25 Vêtements et chaussures de sport.
28 Appareils de sport (compris dans cette classe).
12 Human-powered vehicles with auxiliary engines.
18 Bags, chests and suitcases.
25 Sports garments and shoes.
28 Sports apparatus (included in this class).

(822) DE, 19.01.1998, 397 56 361.
(300) DE, 25.11.1997, 397 56 361.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT,

RU, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.07.1998

(151) 19.05.1998 694 965
(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 sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beers).

(822) DE, 10.12.1996, 396 50 495.
(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.
(851) FI, GB, NO, SE - Liste limitée à / List limited to:

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
33 Alcoholic beverages (except beers).
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(527) GB.
(580) 30.07.1998

(151) 24.06.1998 694 966
(732) AGUAS DE LANJARON, S.A.

Recogidas, 37-2ª planta, GRANADA (ES).

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

(531) 6.7; 7.5; 25.1; 27.5; 29.1.
(571) Il s'agit de la dénomination SAN VICENTE BALNEA-

RIO LANJARON en caractère de fantaisie de couleur
blanche, placée dans une bande légèrement circulaire de
couleur bleue à la partie inférieure de laquelle apparais-
sent deux cercles concentriques de couleur bleue. A l'in-
térieur du cercle le plus petit sont placées les initiales B
et L de couleur blanche, à l'intérieur du cercle le plus
grand apparaissent les dénominations BALNEARIO
LANJARON de couleur blanche, placées de manière
circulaire. A la partie inférieure apparaît une graphique
champêtre de couleur bleue qui représente au premier
plan une fontaine et au fond une construction parmi des
arbres; tout l'ensemble est enfermé dans une forme rec-
tangulaire.

(591) Bleu, blanc, jaune. 
(511) 5 Eaux minérales médicinales.

32 Eaux minérales.

(822) ES, 11.06.1998, 2134696; 10.06.1998, 2134697.
(300) ES, 30.12.1997, 2134696.
(300) ES, 30.12.1997, 2134697.
(831) FR.
(580) 30.07.1998

(151) 22.05.1998 694 967
(732) Kaltenbach & Voigt GmbH & Co.

39, Bismarckring, D-88400 Biberach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 10 Instruments et appareils dentaires à usage diagnos-
tique, à savoir détecteurs de carie.

(822) DE, 09.01.1998, 397 56 482.
(300) DE, 25.11.1997, 397 56 482.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 30.07.1998

(151) 05.06.1998 694 968
(732) POLY 3 s.r.l.

Via Rimembranze, 7, I-25012 Calvisano (Brescia) (IT).

(531) 1.15; 26.3; 26.5; 27.5; 27.7.
(571) La marque est constituée par la mention POLY 3 en ca-

ractères particuliers et par une figure hexagonale brisée,
une goutte stylisée se rattachant à la partie supérieure de
la figure.

(511) 1 Résines artificielles à l'état brut, résines synthéti-
ques à l'état brut, produits chimiques pour l'industrie, prépara-
tions chimiques à usage scientifique autre qu'à usage médical
ou vétérinaire, réactifs chimiques autres qu'à usage médical ou
vétérinaire, matières plastiques à l'état brut, plastifiants, adhé-
sifs pour l'industrie.

2 Vernis, peintures, diluants pour peintures, liants
pour peintures, peintures ignifuges, résines naturelles à l'état
brut, gommes-résines, colorants, laques.

3 Détergents autres que ceux utilisés au cours d'opé-
rations de fabrication et ceux à usage médical, produits de net-
toyage, lessives, produits de dégraissage autres que ceux utili-
sés au cours d'opérations de fabrication, préparations pour
polir, abrasifs autres que ceux à usage dentaire, cosmétiques,
parfums, savons, produits de toilette.

(822) IT, 05.06.1998, 752676.
(300) IT, 03.04.1998, MI98C 003372.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, MA,

MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 30.07.1998

(151) 05.06.1998 694 969
(732) PRES-METAL DI F.LLI VIDANI S.R.L.

46, Via Roma, I-25070 CASTO (BRESCIA) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée par la dénomination "WORLD

LUX BY PRES-METAL".
(511) 21 Cafetières; marmites; poêles en aluminium fondu;
petits ustensiles et récipients portatifs pour le ménage et la cui-
sine; assiettes; verres; peignes; éponges; seaux; cuvettes; bros-
ses à dents; brosses; matériel pour la fabrication de brosses;
instruments et matériel pour le nettoyage; paille de fer; verre
brut et mi-ouvré; articles en verre, porcelaine et faïence; bou-
teilles.

(822) IT, 05.06.1998, 752677.
(300) IT, 16.04.1998, MI98C 003833.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 30.07.1998
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(151) 05.06.1998 694 970
(732) ALIMENTITALIA S.r.l.

161/27 Loc. Spini, I-38014 TRENTO Sobb. Gardolo
(IT).

(531) 26.11; 27.5.
(571) Mots "GUSTO BUONO" en caractères de fantaisie.
(511) 30 Sauces et condiments.

(822) IT, 05.06.1998, 752684.
(300) IT, 05.05.1998, MI98C4498.
(831) DE.
(580) 30.07.1998

(151) 29.06.1998 694 971
(732) Sony Overseas SA

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

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et/
ou la reproduction du son, d'images et/ou de données; supports
d'enregistrement du son, d'images et/ou de données, vierges ou
préenregistrés; parties et accessoires des appareils précités
compris dans cette classe, tels que microphones, dispositifs de
télécommande, écouteurs, piles, câbles de connexion.

(822) CH, 03.03.1998, 452561.
(300) CH, 03.03.1998, 452561.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, 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) 30.07.1998

(151) 26.05.1998 694 972
(732) LEGRIS S.A.

74, rue de Paris, F-35000 RENNES (FR).

(541) caractères standard.
(511) 6 Tuyaux et tubes, raccords de tuyaux, valves, vis,
brides, clips, vannes, obturateurs, raccords pour circuits de flui-
des pour automobiles, tous ces produits étant métalliques.

11 Robinetterie (en métal et en matière plastique) inté-
grée à une installation; appareils de distribution de fluide (à
usage domestique).

17 Tuyaux, tubes, raccords, valves, joints d'étanchéité,
obturateurs, raccords pour circuits de fluides pour automobiles,
tous ces produits étant en matière plastique.

(822) FR, 28.11.1997, 97 706 436.
(300) FR, 28.11.1997, 97 706 436; classes 06; priorité limitée

à: Tuyaux et tubes, valves, vis, brides, clips, vannes, ob-
turateurs, tous ces produits étant métalliques., 17; prio-
rité limitée à: Tuyaux, tubes, valves, obturateurs, tous
ces produits étant en matière plastique.

(831) BG, CH, CN, CZ, KP, MA.
(580) 30.07.1998

(151) 18.05.1998 694 973
(732) Hanspeter Hösli

Fournituren
5, Baumgärtlistrasse, Postfach, CH-8810 Horgen 1
(CH).

(541) caractères standard.
(511) 6 Produits métalliques non compris dans d'autres
classes.

14 Fourniture de bijouterie, comprise dans cette clas-
se; métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières
ou en plaqué non compris dans d'autres classes; joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques.

26 Crochets et oeillets; épingles, pins.

(822) CH, 18.11.1997, 450541.
(300) CH, 18.11.1997, 450541.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 30.07.1998

(151) 08.06.1998 694 974
(732) LAIMA A/S

22, Miera iela, LV-1001 R=ga (LV).

(541) caractères standard.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du sucre, farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever, moutarde, vinaigre, sau-
ces, épices; glace.

42 Services de traiteurs, services rendus par des
snack-bars, cafés, cafétérias, restaurants, restaurants libre-ser-
vice; services de réservation d'hôtels pour les voyageurs, servi-
ces médicaux, services de santé; salons de beauté.

(822) LV, 20.12.1997, M 39 036.
(831) BY, DE, RU, UA.
(580) 30.07.1998

(151) 26.03.1998 694 975
(732) BAYOGAR, S.L.

Jaén, 17, E-28850 TORREJON DE ARDOZ (MA-
DRID) (ES).

(531) 5.7; 27.5.
(571) Il s'agit de la dénomination BAYOGAR en dessin capri-

cieux et autour de la lettre initiale B figure une forme
courbe dont la partie inférieure droite se termine en une
ligne verticale qui finit avec le graphique d'un épi.

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
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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; épices; glaces à rafraîchir.

(822) ES, 20.03.1998, 2115889; 20.03.1998, 2115890.
(300) ES, 26.09.1997, 2115889.
(300) ES, 26.09.1997, 2115890.
(831) PT.
(580) 30.07.1998

(151) 12.05.1998 694 976
(732) Lamson Nederland B.V.

13, Magnesiumweg, NL-3812 PW AMERSFOORT
(NL).

(511) 7 Installations automatisées pour le transport interne
(d'argent et de valeurs).

37 Construction; installation, réparation et entretien
préventif de réseaux d'installations de transport interne.

42 Développement d'installations de transport (d'ar-
gent et de valeurs); conseils dans le domaine des installations
techniques, y compris les installations de transport (d'argent et
de valeurs).

(822) BX, 07.11.1997, 621110.
(831) DE, ES, FR.
(580) 30.07.1998

(151) 12.05.1998 694 977
(732) Lamson Nederland B.V.

13, Magnesiumweg, NL-3812 PW AMERSFOORT
(NL).

(511) 7 Installations automatisées pour le transport interne
(d'argent et de valeurs).

37 Construction; installation, réparation et entretien
préventif de réseaux d'installations de transport interne.

42 Développement d'installations de transport (d'ar-
gent et de valeurs); conseils dans le domaine des installations
techniques, y compris les installations de transport (d'argent et
de valeurs).

(822) BX, 18.12.1996, 604989.
(831) DE, ES, FR.
(580) 30.07.1998

(151) 08.07.1998 694 978
(732) Farmabel NV

323, Kortrijksesteenweg, B-8530 HARELBEKE (BE).

(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) BX, 12.02.1998, 625101.
(300) BX, 12.02.1998, 625101.

(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 30.07.1998

(151) 15.06.1998 694 979
(732) Andreas Kreutner

40, Falkensteinstraße, A-6130 Schwaz (AT).

(541) caractères standard.
(511) 30 Préparations faites avec de la farine et des céréales,
fabriquées sous utilisation d'extraits de chanvre et/ou d'aroma-
tes de chanvre.

32 Bières et boissons non alcooliques, fabriquées sous
utilisation d'extraits de chanvre et/ou d'aromates de chanvre.

33 Boissons alcooliques fabriquées sous utilisation
d'extraits de chanvre et/ou d'aromates de chanvre.

(822) AT, 09.06.1998, 176 065.
(300) AT, 19.12.1997, AM 7174/97; classes 30, 32; priorité

limitée à: Bières fabriquées sous utilisation d'extraits de
chanvre et/ou d'aromates de chanvre., 33

(300) AT, 23.04.1998, AM 7174/97; classe 32; priorité limi-
tée à: Boissons non alcooliques fabriquées sous utilisa-
tion d'extraits de chanvre et/ou d'aromates de chanvre.

(831) BA, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MA, MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK, YU.

(580) 30.07.1998

(151) 28.05.1998 694 980
(732) St. Gallische Kantonalbank

25, St. Leonhardstrasse, CH-9001 St-Gall (CH).

(531) 26.2; 27.1; 27.5.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement, en particulier automates pour les af-
faires bancaires ainsi qu'automates pour l'information sur les
affaires bancaires; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les ordina-
teurs; appareils d'ordinateurs et de vidéotexte ou appareils pé-
riphériques y appartenant, logiciels; tous les produits précités
d'origine suisse.

14 Métaux précieux et leurs alliages, barres de métaux
précieux; tous les produits précités d'origine suisse.

16 Produits de l'imprimerie; livres, périodiques, bro-
chures et autres publications dans les domaines des affaires fi-
nancières et de l'économie; matériel publicitaire, à savoir affi-
ches, articles de papeterie; tous les produits précités d'origine
suisse.

28 Articles publicitaires, à savoir jeux, jouets; articles
de gymnastique et de sport compris dans cette classe (à l'excep-
tion des vêtements); tous les produits précités d'origine suisse.

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

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; toutes affaires bancaires y compris accords de crédit; prise
en charge de l'argent, commerce de papiers-valeurs; affaires
immobilières.

41 Éducation; formation; activités sportives et cultu-
relles.
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42 Services juridiques; programmation pour ordina-
teurs, restauration (alimentation).

(822) CH, 28.11.1997, 452118.
(300) CH, 28.11.1997, 452118.
(831) AT, DE, LI.
(580) 30.07.1998

(151) 28.05.1998 694 981
(732) St. Gallische Kantonalbank

25, St. Leonhardstrasse, CH-9001 St-Gall (CH).

(531) 26.3; 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement, en particulier automates pour les af-
faires bancaires ainsi qu'automates pour l'information sur les
affaires bancaires; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les ordina-
teurs; appareils d'ordinateurs et de vidéotexte ou appareils pé-
riphériques y appartenant, logiciels; tous les produits précités
d'origine suisse.

14 Métaux précieux et leurs alliages, barres de métaux
précieux; tous les produits précités d'origine suisse.

16 Produits de l'imprimerie; livres, périodiques, bro-
chures et autres publications dans les domaines des affaires fi-
nancières et de l'économie; matériel publicitaire, à savoir affi-
ches, articles de papeterie; tous les produits précités d'origine
suisse.

28 Articles publicitaires, à savoir jeux, jouets; articles
de gymnastique et de sport compris dans cette classe (à l'excep-
tion des vêtements); tous les produits précités d'origine suisse.

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

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; toutes affaires bancaires y compris accords de crédit; prise
en charge de l'argent, commerce de papiers-valeurs; affaires
immobilières.

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

42 Services juridiques; programmation pour ordina-
teurs, restauration (alimentation).

(822) CH, 28.11.1997, 452117.
(300) CH, 28.11.1997, 452117.
(831) AT, DE, LI.
(580) 30.07.1998

(151) 13.03.1998 694 982
(732) Pelikan Italia S.p.A.

Via Stephenson 43/A, I-20157 Milano (IT).

(531) 3.7; 26.1; 27.5.
(571) La marque consiste en les mots "Pelikan Grand Prix"

enfermant l'image d'un pélican stylisé.
(511) 16 Articles d'écriture tels que stylographes, plumes à
sphères, plumes avec point en fibre, surligneurs, petites plumes

pour dessinateurs, crayons, pièces de rechange pour ces pro-
duits tels que cartouches et mines de rechange.

(822) IT, 13.03.1998, 741540.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, MD,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 30.07.1998

(151) 15.04.1998 694 983
(732) A.R. STUDIO DI ANGELO RUSSICA

63, Via Venini, I-20127 MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfums, cosmétiques, huiles essentielles.

18 Cuir et ses imitations, articles en ces matières non
compris dans d'autres classes, malles, valises, mallettes de
voyage, sacs, sacoches, sacs à main, portefeuilles, porte-pa-
piers, porte-documents, étuis pour clés (maroquinerie), para-
pluies.

25 Articles vestimentaires pour hommes, femmes et
enfants, jupes, pantalons, vestes, chemises, chemisettes,
maillots, chandails, tricots, pull-overs, maillots de corps, te-
nues et uniformes de sport, manteaux, blousons, blouses, ves-
tons et gilet, casaques, paletots, anoraks, imperméables, bas,
chaussettes, chapeaux, écharpes, gants, cravates, maillots de
bain, ceintures, chaussures.

(822) IT, 15.04.1998, 745693.
(300) IT, 23.01.1998, MO98C000025.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, PT.
(580) 30.07.1998

(151) 15.04.1998 694 984
(732) VADIMAR S.R.L

11/A, Via Ferrara, CARPI (MODENA) (IT).
A.R. STUDIO DI ANGELO RUSSICA
63, Via Venini, I-20127 MILANO (IT).

(750) VADIMAR S.R.L, 11/A, Via Ferrara, CARPI (MODE-
NA) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfums, cosmétiques, huiles essentielles.

18 Cuir et ses imitations, articles en ces matières non
compris dans d'autres classes, malles, valises, mallettes de
voyage, sacs, sacoches, sacs à main, portefeuilles, porte-pa-
piers, porte-documents, étuis pour clés (maroquinerie), para-
pluies.

25 Articles vestimentaires pour hommes, femmes et
enfants, jupes, pantalons, vestes, chemises, chemisettes,
maillots, chandails, tricots, pull-overs, maillots de corps, te-
nues et uniformes de sport, manteaux, blousons, blouses, ves-
tons et gilet, casaques, paletots, anoraks, imperméables, bas,
chaussettes, chapeaux, écharpes, gants, cravates, maillots de
bain, ceintures, chaussures.

(822) IT, 15.04.1998, 745694.
(300) IT, 23.01.1998, MO98C000026.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, PT.
(580) 30.07.1998
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(151) 03.06.1998 694 985
(732) CIRCUIT A ET CIE

(société en nom collectif)
116bis, avenue des Champs-Elysées, F-75008 PARIS
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier et carton (bruts, mi-ouvrés ou pour la pape-
terie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; imprimés,
journaux, livres et manuels; articles pour reliures; photogra-
phies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie
ou le ménage; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils); papier d'emballage; sacs, sachets et
feuilles d'emballage en papier ou en matières plastiques; cartes
à jouer.

35 Publicité notamment publicité par correspondance,
publicité cinématographique, télévisée et radiophonique; pu-
blication de textes publicitaires; diffusion d'annonces publici-
taires; diffusion de matériel publicitaire (imprimés, prospectus,
dépliants, affiches); location d'espaces publicitaires; gestion
des affaires commerciales et administration commerciale; ges-
tion de fichiers informatiques.

38 Services de télécommunications; communications
téléphoniques et radiophoniques; communications par termi-
naux d'ordinateurs; services télématiques.

41 Services de divertissement notamment production
et représentation de spectacles, de films, divertissements radio-
phoniques ou télévisés; production de films; location de films;
publication de textes, de livres et d'annuaires; activités culturel-
les; organisation de concours en matière de divertissement; or-
ganisation d'expositions à buts culturels.

(822) FR, 20.01.1998, 98713738.
(300) FR, 20.01.1998, 98/713738.
(831) BX, ES, IT.
(580) 30.07.1998

(151) 16.06.1998 694 986
(732) CHAMPAGNE DE TELMONT

(société anonyme)
1, avenue de Champagne, F-51480 DAMERY (FR).

(531) 23.5; 25.1; 27.5.
(511) 33 Vins de provenance française, à savoir champagne.

(822) FR, 20.01.1998, 98 713 735.
(300) FR, 20.01.1998, 98 713 735.

(831) BX, CH.
(580) 30.07.1998

(151) 10.01.1998 694 987
(732) Adolf Würth GmbH & Co. KG

12-16, Reinhold-Würth-Strasse, D-74653 Künzelsau
(DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Matériaux de construction compris dans cette clas-
se; rails, rails de montage, tôles portantes, brides, barres file-
tées, boulons, boulons filetés, rubans, rubans de montage, col-
liers, colliers d'attache pour tuyaux, porte-tuyaux, conduits de
lignes, vis, écrous, crochets, chevilles, pinces, agrafes, man-
chons, manchons d'écartement, fixations pour conduits de ven-
tilation, fixations pour tôles de toiture, matériel de ferblanterie;
matériaux de plomberie en métal.

19 Matériaux de construction non métalliques; rails,
rails de montage, barres filetées, conduits de lignes, matériaux
de plomberie non métalliques.

20 Produits en matières plastiques compris dans cette
classe; vis, écrous, crochets, chevilles, pinces, agrafes, colliers,
colliers d'attache pour tuyaux, porte-tuyaux, boulons, boulons
filetés non métalliques, consoles, supports, fixations pour tôles
de toiture, fixations pour conduits de ventilation, brides, ru-
bans, rubans de montage.

22 Cordes.
6 Building materials included in this class; rails,

mounting rails, bearing sheet metals, flanges, threaded bars,
bolts, threaded bolts, tapes, mounting tapes, rings, pipe brac-
kets, hose holders, line ducts, screws, nuts, hooks, pegs, clips,
ties, sleeves, spacing sleeves, fasteners for ventilation ducts,
fasteners for sheet metals for roof-covering, equipment for
sheet metal working; plumbing materials made of metal.

19 Nonmetallic building materials; rails, mounting
rails, threaded bars, line ducts, plumbing materials not made
of metal.

20 Goods of plastics included in this class; screws,
nuts, hooks, pegs, clips, ties, rings, pipe brackets, hose holders,
bolts, threaded bolts not of metal, brackets, holders, fasteners
for sheet metals for roof-covering, fasteners for ventilation
ducts, flanges, tapes, mounting tapes.

22 Ropes.

(822) DE, 16.09.1997, 397 36 060.
(300) DE, 30.07.1997, 397 36 060.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.07.1998

(151) 28.05.1998 694 988
(732) St. Gallische Kantonalbank

25, St. Leonhardstrasse, CH-9001 St-Gall (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement, en particulier automates pour les af-
faires bancaires ainsi qu'automates pour l'information sur les
affaires bancaires; caisses enregistreuses, machines à calculer,
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équipement pour le traitement de l'information et les ordina-
teurs; appareils d'ordinateurs et de vidéotexte ou appareils pé-
riphériques y appartenant, logiciels.

14 Métaux précieux et leurs alliages, barres de métaux
précieux.

16 Produits de l'imprimerie; livres, périodiques, bro-
chures et autres publications dans les domaines des affaires fi-
nancières et de l'économie; matériel publicitaire, à savoir affi-
ches, articles de papeterie.

28 Articles publicitaires, à savoir jeux, jouets; articles
de gymnastique et de sport compris dans cette classe (à l'excep-
tion des vêtements).

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

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; toutes affaires bancaires y compris accords de crédit; prise
en charge de l'argent, commerce de papiers-valeurs; affaires
immobilières.

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

42 Services juridiques; programmation pour ordina-
teurs, restauration (alimentation).

(822) CH, 28.11.1997, 452116.
(300) CH, 28.11.1997, 452116.
(831) AT, DE, LI.
(580) 30.07.1998

(151) 28.05.1998 694 989
(732) St. Gallische Kantonalbank

25, St. Leonhardstrasse, CH-9001 St-Gall (CH).

(531) 26.2; 27.1; 27.5.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement, en particulier automates pour les af-
faires bancaires ainsi qu'automates pour l'information sur les
affaires bancaires; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les ordina-
teurs; appareils d'ordinateurs et de vidéotexte ou appareils pé-
riphériques y appartenant, logiciels; tous les produits précités
d'origine suisse.

14 Métaux précieux et leurs alliages, barres de métaux
précieux; tous les produits précités d'origine suisse.

16 Produits de l'imprimerie; livres, périodiques, bro-
chures et autres publications dans les domaines des affaires fi-
nancières et de l'économie; matériel publicitaire, à savoir affi-
ches, articles de papeterie; tous les produits précités d'origine
suisse.

28 Articles publicitaires, à savoir jeux, jouets; articles
de gymnastique et de sport compris dans cette classe (à l'excep-
tion des vêtements); tous les produits précités d'origine suisse.

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

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; toutes affaires bancaires y compris accords de crédit; prise
en charge de l'argent, commerce de papiers-valeurs; affaires
immobilières.

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

42 Services juridiques; programmation pour ordina-
teurs, restauration (alimentation).

(822) CH, 28.11.1997, 452115.
(300) CH, 28.11.1997, 452115.
(831) AT, DE, LI.
(580) 30.07.1998

(151) 30.06.1998 694 990
(732) MAX OFFICE - ARTIGOS E SERVIÇOS

PARA ESCRITÓRIO, S.A.
LUGAR DO ESPIDO, VIA NORTE, MAIA (PT).

(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, ordinateurs, extincteurs, appareils téléphoniques,
appareils cellulaires, photocopieurs et logiciels (software) d'or-
dinateurs.

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, lanternes.

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.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits non
compris dans d'autres classes en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques,
meubles de bureau, tables et chaises.

(822) PT, 04.06.1998, 328.978.
(300) PT, 27.02.1998, 328.978.
(831) ES.
(580) 30.07.1998

(151) 10.07.1998 694 991
(732) LAPA & MACHADO,

Exportação, Lda
740, Avenida da República, VILA NOVA DE GAIA
(PT).

(750) LAPA & MACHADO, Exportação, Lda, 3,4º-Praça
Francisco Sá Carneiro, P-1000 LISBOA (PT).

(541) caractères standard.
(511) 7 Outils électriques (gamme pour professionnels).

(822) PT, 06.03.1998, 324 843.
(831) ES.
(580) 30.07.1998

(151) 24.06.1998 694 992
(732) MINISTERE DE L'ECONOMIE,

DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
139 rue de Bercy, F-75012 PARIS (FR).
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(541) caractères standard.
(511) 36 Émission de bons de valeurs, de valeurs mobilières
y compris d'obligations et de billets de trésorerie; analyses, in-
formations, estimations et affaires financières, bancaires et mo-
nétaires; services d'audit et de conseil dans les domaines finan-
ciers, bancaires et monétaires; services de placement et de
gestion financière d'organismes de placements collectifs en va-
leurs mobilières; gestion de portefeuilles et conseils en matiè-
res de gestion de portefeuilles; gestion financière d'actifs sous
mandat pour le compte de tiers; conseils financiers en matière
de gestion de patrimoine; services de souscription et de rachat
de titres.

(822) FR, 24.12.1997, 97 710 502.
(300) FR, 24.12.1997, 97 710 502.
(831) CH, MC.
(580) 30.07.1998

(151) 24.06.1998 694 993
(732) MINISTERE DE L'ECONOMIE,

DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
139 rue de Bercy, F-75012 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 36 Émission de bons de valeurs, de valeurs mobilières
y compris d'obligations et de billets de trésorerie; analyses, in-
formations, estimations et affaires financières, bancaires et mo-
nétaires; services d'audit et de conseil dans les domaines finan-
ciers, bancaires et monétaires; services de placement et de
gestion financière d'organismes de placements collectifs en va-
leurs mobilières; gestion de portefeuilles et conseils en matiè-
res de gestion de portefeuilles; gestion financière d'actifs sous
mandat pour le compte de tiers; conseils financiers en matière
de gestion de patrimoine; services de souscription et de rachat
de titres.

(822) FR, 24.12.1997, 97 710 503.
(300) FR, 24.12.1997, 97 710 503.
(831) CH, MC.
(580) 30.07.1998

(151) 17.06.1998 694 994
(732) AGAPES, société anonyme

Immeuble Péricentre, Rue Van Gogh, F-59658 VILLE-
NEUVE D'ASCQ (FR).

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

(531) 4.2; 26.4; 27.5; 29.1.

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées et confi-
tures, compotes; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et
graisses comestibles; pickles; plats cuisinés et préparations ali-
mentaires conservés, notamment par surgélation, à base de
viande et/ou de poisson; charcuterie.

30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines; pain dit "viennois", biscottes, brioches, crois-
sants, pizzas, quiches lorraines, tartes au fromage, tartes aux
oignons; boissons à base de café, thé; glaces comestibles; miel,
sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutar-
de; poivre; vinaigre, sauces; épices; glace.

42 Services d'hébergement et de restauration (alimen-
tation), de restaurants, de cafétérias, de salons de thé, de servi-
ces de préparation de grillades (restauration), de bars, de mai-
sons de repos et de convalescence, réservation d'hôtels pour
voyageurs.

(822) FR, 26.01.1998, 98 714 713.

(300) FR, 26.01.1998, 98/714 713.

(831) ES, IT, PT.

(580) 30.07.1998

(151) 01.07.1998 694 995
(732) COMERCIAL ANSURA, S.L.

35, Sanjoanistes, E-08006 BARCELONA (ES).

(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) ES, 05.01.1998, 2.102.317.

(831) FR.

(580) 30.07.1998
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(151) 15.06.1998 694 996
(732) HENAN QIE JITUAN YOUXIANGONGSI

039, Zhongyuanlu, Shabeimengmiaozhen, Luoheshi,
CN-462000 HENAN (CN).

(531) 26.3; 26.7; 28.3.
(561) QI E.
(511) 7 Moulins (machines).

(822) CN, 28.03.1982, 154 219.
(831) KG, KZ, RU, UZ.
(580) 30.07.1998

(151) 29.06.1998 694 997
(732) AMORIM REVESTIMENTOS, S.A.

Rua do Ribeirinho, 202, P-4535 São Paio de Oleiros
(PT).

(511) 19 Liège aggloméré, parquet en liège et en bois.

(822) PT, 02.06.1998, 328.681.
(300) PT, 12.02.1998, 328.681.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, MA, RO, RU.
(580) 30.07.1998

(151) 29.06.1998 694 998
(732) AMORIM REVESTIMENTOS, S.A.

Rua do Ribeirinho, 202, P-4535 São Paio de Oleiros
(PT).

(511) 19 Liège aggloméré, parquet en liège et en bois.

(822) PT, 02.06.1998, 328.680.
(300) PT, 12.02.1998, 328.680.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, MA, RO, RU.
(580) 30.07.1998

(151) 07.07.1998 694 999
(732) ALLEVARD STEDEF (Société Anonyme)

320 Bureaux de la Colline, F-92210 SAINT-CLOUD
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; construction transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; aiguilles de che-
mins de fer, plaques d'ancrage, armatures métalliques pour bé-
ton, boulons métalliques, changement de voie (chemin de fer),
traverses de chemins de fer métalliques, contre-rails, éclisses
de rails, ressort, rondelles en métal, tire-fond, vis métalliques,
matériaux pour voies ferrées métalliques, minerais.

7 Machines à travailler les métaux, machines pour la
pose des rails, machines pour la construction des voies ferrées,
machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhi-
cules terrestres); accouplements et organes de transmission (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agri-
coles autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour
les oeufs.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques.

(822) FR, 07.01.1998, 98/711 981.
(300) FR, 07.01.1998, 98 711 981.
(831) DZ, MA.
(580) 30.07.1998

(151) 14.05.1998 695 000
(732) Karl Vögele AG

Zentralverwaltung, CH-8730 Uznach (CH).

(541) caractères standard.
(511) 18 Articles en cuir, à savoir sacs, porte-monnaie,
portefeuilles et valises.

25 Souliers, bottes, ceintures en cuir, chaussures de
sport.

(822) CH, 20.01.1998, 451425.
(300) CH, 20.01.1998, 451425.
(831) AT, DE.
(580) 30.07.1998

(151) 11.06.1998 695 001
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

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

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) BX, 16.01.1998, 624053.
(300) BX, 16.01.1998, 624053.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ,

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

(580) 30.07.1998
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(151) 12.06.1998 695 002
(732) Unilever N.V.

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

(511) 3 Agents de blanchiment et autres produits pour les-
siver; détergents (non compris dans d'autres classes), abrasifs,
dégraissants (non compris dans d'autres classes) et produits à
récurer; savons; produits pour laver le linge délicat; produits
pour la lessive à la main; désodorisants à usage personnel.

21 Instruments et matériel non électriques pour le net-
toyage; chiffons de nettoyage, de polissage et à poussière (im-
prégnés ou non); distributeurs (non compris dans d'autres clas-
ses); brosses (à l'exception des pinceaux); tampons abrasifs
pour la cuisine; éponges et balais à franges à usage ménager.

(822) BX, 30.01.1998, 623455.
(300) BX, 30.01.1998, 623455.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 30.07.1998

(151) 25.06.1998 695 003
(732) MARCO VILHENA, LDA.

Rua S. Martinho Padroeiro, 99-103, TROFA (PT).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; portefeuilles, porte-clés
(étuis en cuir), sacs, malles, y compris valises, parapluies et pa-
rasols, cannes, fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, ceintures.

(822) PT, 04.06.1998, 328.614.
(300) PT, 09.02.1998, 328.614.
(831) BX, DE, ES, FR.
(580) 30.07.1998

(151) 12.06.1998 695 004
(732) Unilever N.V.

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

(511) 3 Agents de blanchiment et autres produits pour les-
siver; détergents (non compris dans d'autres classes), abrasifs,
dégraissants (non compris dans d'autres classes) et produits à
récurer; savons; produits pour laver le linge délicat; produits
pour la lessive à la main; désodorisants à usage personnel.

21 Instruments et matériel non électriques pour le net-
toyage; chiffons de nettoyage, de polissage et à poussière (im-
prégnés ou non); distributeurs (non compris dans d'autres clas-
ses); brosses (excepté pinceaux); tampons abrasifs pour la
cuisine; éponges et balais à franges à usage ménager.

(822) BX, 30.01.1998, 623456.
(300) BX, 30.01.1998, 623456.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 30.07.1998

(151) 02.07.1998 695 005
(732) CADUS (société anonyme)

Zone Industrielle, Rue des Trois Noyers, F-21550 LA-
DOIX SERRIGNY (FR).

(541) caractères standard.
(511) 20 Barriques non métalliques, barils non métalliques,
conteneurs non métalliques, fûts non métalliques, tonneaux
non métalliques, fûts en bois pour décanter le vin, cercles pour
tonneaux non métalliques, cerceaux pour barils non métalli-
ques, cannelles de tonneaux non métalliques, robinets de ton-
neaux non métalliques, bondes non métalliques, fermetures de
récipients non métalliques, bouchons de bouteilles, casiers à
bouteilles, enveloppes en bois pour bouteilles, caisses en bois
ou en matières plastiques, récipients d'emballage en matières
plastiques.

(822) FR, 29.01.1996, 96 608 448.
(831) CH, ES, IT.
(580) 30.07.1998

(151) 26.02.1998 695 006
(732) Halilbegovic, Ismet

15, Flurstrasse, D-86154 Augsburg (DE).

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

(531) 1.7; 1.15; 2.1; 26.4; 29.1.
(591) Blue, white, red, yellow.  / Bleu, blanc, rouge, jaune. 
(511) 10 Orthopedic items of all kinds, particularly special
furniture for medical and orthopedic purposes; medical and or-
thopedic bed mattresses (with and without integrated electric or
infrared heating elements), electric or infrared heating covers
for medical purposes; electric or infrared heating pads for me-
dical purposes; electric massage and muscle stimulating units;
orthopedic bandages.

20 Furniture, particularly beds, bed frames, non-me-
tallic lath frames, bedding, namely mattresses also spring mat-
tresses and bed mattresses (with and without integrated electric
or infrared heating elements), pillows; upholstery and seating
furniture; articles (included in this class) made of wood, cork,
reed, rush, willow, horn, bones, ivory, whalebone, tortoi-
se-shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum, or plastic mate-
rials.

24 Woven goods and textiles articles (included in this
class), particularly bed covers, bed linen and pillow cases; bed
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covers (with and without integrated electric or infrared heating
elements).

10 Articles orthopédiques en tous genres, en particu-
lier mobilier spécial adapté à un usage médical et orthopédi-
que; matelas de lits à usage médical et orthopédique avec et
sans éléments chauffants électriques ou à infrarouge intégrés,
couvertures chauffantes électriques ou à infrarouge à usage
médical; coussins chauffés électriquement ou à infrarouge à
des fins médicales; dispositifs électriques de massage et de sti-
mulation musculaire; bandages orthopédiques.

20 Mobilier, en particulier lits, cadres de lits, cadres
à lattes non métalliques, literie, à savoir matelas également
sommiers de lits et matelas de lits (avec et sans éléments chauf-
fants électriques ou à infrarouge intégrés), oreillers; meubles
capitonnés et sièges; produits (compris dans cette classe) en
bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine,
écaille, ambre, nacre, écume de mer ou en matières plastiques.

24 Articles tissés et articles textiles (compris dans cet-
te classe), en particulier couvre-lits, linge de lit et taies
d'oreiller; couvre-lits (avec et sans éléments chauffants électri-
ques ou à infrarouge intégrés).

(822) DE, 26.02.1998, 397 41 418.
(300) DE, 29.08.1997, 397 41 418.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, IT, MK, PL, PT,

RU, SI, SK, YU.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.07.1998

(151) 08.05.1998 695 007
(732) Stallinga B.V.

264, Van Diemenstraat, NL-1013 CR AMSTERDAM
(NL).

(511) 8 Couteaux, fourchettes et cuillers.
11 Armatures d'éclairage en verre et en matières syn-

thétiques.
12 Rampes pour chaises roulantes.
16 Pochoirs et poncifs de papier pour dessiner du pa-

pier peint ou du papier synthétique.
18 Sacs en caoutchouc non compris dans d'autres clas-

ses.
20 Bancs, chaises, tables, armoires et lits en métal, en

matières synthétiques, en béton ou en bois; portemanteaux; éta-
gères en métal ou en bois pour pots à provisions en verre.

21 Saladiers, vases et petits récipients compris dans
cette classe; cages pour oiseaux; ustensiles et vaisselle (ni en
métaux précieux, ni en plaqué); saladiers en caoutchouc ou en
aluminium, à usage ménager.

28 Puzzles.

(822) BX, 19.07.1995, 572094.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(580) 30.07.1998

(151) 08.07.1998 695 008
(732) Tolsma Techniek B.V.

7, Fabrieksweg, NL-8304 AT EMMELOORD (NL).

(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; appareils et
installations de conditionnement d'air; les installations et appa-
reils précités étant utilisés dans le cadre de l'entreposage et de
la conservation de produits agricoles.

(822) BX, 07.08.1996, 625351.
(831) DE, FR.
(580) 30.07.1998

(151) 13.07.1998 695 009
(732) DAVMERRY LIMITED

Cambridge House, 27, Cambridge Park, London E11
2PU (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Portable steamers for fabrics.

7 Etuveurs portatifs pour tissus.

(821) GB, 11.12.1985.

(822) GB, 29.06.1983, 1198631.
(832) CN.
(580) 30.07.1998

(151) 23.03.1998 695 010
(732) TRAVEL LINE AG

25, Brunhildenstrasse, D-80639 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 39 Travel organizing, arranging and brokerage using
telecommunication services such as phone and online services.

39 Organisation, mise en place et courtage de voya-
ges par l'intermédiaire de services de télécommunication tels
que services téléphoniques et en ligne.

(822) DE, 23.03.1998, 397 45 622.
(300) DE, 23.09.1997, 397 45 622.
(831) AT, BX, CH, FR, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.07.1998

(151) 13.07.1998 695 011
(732) Milk Marque Limited

Cleeve House, Lower Wick, Worcester WR2 4YB
(GB).
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(531) 24.9; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Black, gold and white.  / Noir, or et blanc. 
(511) 5 Food for babies.

29 Milk and milk products, including milk beverages;
edible oils and fats (including butter, margarine, oil and a but-
ter/cream mix).

31 Agricultural products, milk for use as foodstuffs
for animals; foodstuffs for animals.

33 Alcoholic beverages (which contain milk or milk
products).

39 Collection, storage and delivery of goods; packa-
ging and storage of goods.

5 Aliments pour bébés.
29 Lait et produits laitiers, notamment boissons lac-

tées; huiles et graisses comestibles (y compris beurre, marga-
rine, huile et mélange de beurre et de crème).

31 Produits agricoles, lait pour l'alimentation anima-
le; aliments pour animaux.

33 Boissons alcooliques (contenant du lait ou des pro-
duits laitiers).

39 Collecte, stockage et livraison de marchandises;
emballage et entreposage de marchandises.

(821) GB, 30.04.1998, 2165416.
(832) BX, DE, FR.
(580) 30.07.1998

(151) 03.04.1998 695 012
(732) DASSAULT ELECTRONIQUE,

société anonyme
55, Quai Marcel Dassault, F-92210 SAINT-CLOUD
(FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels de communication comportant un proto-
cole de communication de niveau réseau ou transport pour ré-
seaux internes ou étendus, logiciels de gestion de la qualité des
communications, logiciels communicants d'application multi-
média (données, voix, vidéo).

38 Communications par terminaux d'ordinateurs,
transmission de messages et d'images assistée par ordinateur.

42 Programmation pour ordinateurs; services d'inté-
gration de réseaux informatiques.

9 Communication software with network or transfer
communication protocols for internal or extended networks,
software for the control of communication quality, communica-
tion software for multimedia applications (data, voice, video).

38 Communications by computer terminals, compu-
ter-aided transmission of messages and images.

42 Computer programming; computer network inte-
gration services.

(822) FR, 03.10.1997, 97 697 791.
(300) FR, 03.10.1997, 97 697 791.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 30.07.1998

(151) 12.06.1998 695 013
(732) ZENIO (Société Anonyme)

20 Avenue de l'Energie, F-67800 BISCHHEIM (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Appareils de distribution d'eau et installations sani-
taires, robinetteries de sanitaires pour la salle de bain, les toilet-
tes (W.-C.) et la cuisine; mitigeurs et mélangeurs, avec ou sans
thermostat; douchettes, douches et cabines de douches; dou-
ches et équipements de douches, douches de plafond, douches
latérales, tuyaux sanitaires, gicleurs, supports de douches; robi-
netteries d'alimentation et d'évacuation pour vasques sanitaires,
lavabos à plateaux, éviers-timbres, bidets, baignoires, bacs de
douches; siphons, siphons de toilettes (W.-C.), tuyaux d'ame-
née et d'évacuation; appareils d'éclairage, appliques lumineu-
ses, chauffe-bains.

20 Miroirs de rasage éclairés, miroirs de rasage et de
cosmétologie, miroirs, meubles, armoires à miroirs et petits
meubles pour la salle de bain; vannes, soupapes et rosettes non
métalliques (autres que parties de machines); vis et chevilles
non métalliques; clapets de conduites d'eau en matières plasti-
ques; tablettes pour ustensiles de bain, de douche et de toilette;
barres murales non métalliques; supports et consoles pour us-
tensiles de bain, de douche et de toilette, portemanteaux, patè-
res (crochets) pour vêtements (non métalliques).

21 Porte-savon, porte-verres à dents, verres à dents,
porte-serviettes non en métaux précieux, dévidoirs pour rou-
leaux de papier hygiénique, porte-balais; brosses de W.-C. (toi-
lettes); hydropulseurs dentaires.

11 Apparatus for water supply and sanitary purposes,
household valves and fittings for the bathroom, toilet and kit-
chen; mixer taps and faucets, with or without thermostats; ad-
justable shower attachments, showers and shower compart-
ments; showers and equipment for showers, showers for
ceilings, side showers, sanitary pipes, spray nozzles, shower
bases; inlet and outlet valves and fittings for sanitary basins,
wash-hand basins with trays, combination fixtures, bidets, ba-
thtubs, shower tubs; traps, traps for toilets, inlet and outlet pi-
pes; lighting apparatus, wall lamps, heaters for baths.

20 Lighting-equipped shaving mirrors, shaving and
cosmetics mirrors, mirrors, furniture, mirrored wardrobes and
cabinets for the bathroom; nonmetallic shut-off valves, valves
and escutcheons (other than parts of machines); nonmetallic
screws and pegs; water-pipe valves of plastic; shelves for ba-
thtub, shower and bathroom utensils; nonmetallic wall rods;
stands and brackets for bathtub, shower and bathroom uten-
sils, coatstands, hooks for clothing (nonmetallic).

21 Soap holders, bathroom glass holders, bathroom
tumblers, towel holders not of precious metal, reels for toilet
paper rolls, brush holders; toilet brushes (water closets); elec-
trical water-pulsed devices for cleaning teeth.
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(822) FR, 14.01.1998, 98713629.
(300) FR, 14.01.1998, 98713629.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.07.1998

(151) 22.12.1997 695 014
(732) Hailo-Werk

Rudolf Loh GmbH & Co. KG
8, Daimlerstrasse, D-35708 Haiger (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Transport trucks formed from plastics material for
laundry and leisure appliances.

21 Non electric domestic appliances, not formed from
precious metals; storage receptacles formed from plastics ma-
terial for laundry and leisure appliances.

12 Chariots de transport en plastique pour appareils
de buanderie et appareils de jeu.

21 Appareils ménagers non électriques, non en mé-
taux précieux; contenants en plastique pour appareils de buan-
derie et appareils de jeu.

(822) DE, 13.10.1997, 397 32 918.
(300) DE, 14.07.1997, 397 32 918.
(831) BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, SK, YU.
(832) DK, SE.
(580) 30.07.1998

(151) 23.02.1998 695 015
(732) ALMONDA-SOCIEDADE GESTORA DE

PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, SA
RENOVA, TORRES NOVAS (PT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Produits et préparations pour le nettoyage, les
soins, l'embellissement et le traitement de la peau; articles de
toilette, cosmétiques et parfumerie.

5 Produits transformés de papier pour l'hygiène, y
compris serviettes en papier imprégnées de lotions pharmaceu-
tiques, serviettes hygiéniques et produits de protection hygiéni-
que.

16 Produits transformés de papier, notamment papier
hygiénique, essuie-tout, serviettes de table, serviettes pour le
visage, mouchoirs de poche.

(822) PT, 03.02.1998, 326.724.
(300) PT, 21.10.1997, 326.724.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PL.
(580) 30.07.1998

(151) 03.02.1998 695 016
(732) Eisfink Carl Fink GmbH & Co.

10, Rheinlandstrasse, D-71636 Ludwigsburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Cashier positions.

11 Wash basins, sinks; barbecues, venting hoods; ro-
tary spits; ice-making machines and ice-making apparatus, ice
boxes; filters as components of industrial installations; electri-
cal deep-frying pans; upright freezers and top opening freezers;
refrigerators for beverages; infrared grills in the form of kit-
chen utensils, grilling apparatus comprising a rotary spit, gril-
ling spits; hot water apparatus, heating plates, electrical coffee
percolators; cookers, electric cooking utensils, cooking ranges,
cooking plates, kitchen stoves; beverage coolers, refrigerating
apparatus, cold storage containers, refrigerating chambers, re-
frigerators; electric pressure cookers, electric waffle irons; wa-
ter heaters, water coolers, water dispensers, woks, grilling and
pasta positions as modular systems for frontline cooking, hot
food dispensers, soup positions; cold food dispensers for sa-
lads, desserts, antipasti and beverages; all aforementioned
goods for cafeteria style catering in institutional and individual
food supply as well as hotel trade.

20 Cafeteria furniture, coffee positions; food dispen-
sing counters; all aforementioned goods for cafeteria style ca-
tering in institutional and individual food supply as well as ho-
tel trade.

9 Guichets de caissier.
11 Lavabos, éviers; barbecues, hottes aspirantes; bro-

ches rotatives; appareils et machines à glace, glacières; filtres
en tant que constituants d'installations industrielles; poêles à
frire électriques; congélateur-armoire et congélateurs de type
coffre; réfrigérateurs à boissons; grils à infrarouge sous forme
d'ustensiles de cuisine, grils comprenant des broches rotatives,
broches de gril; appareils à eau chaude, plaques de chauffage,
percolateurs à café électriques; cuisinières, ustensiles de cuis-
son électriques, cuisinières, plaques de cuisson, potagers; ra-
fraîchisseurs de boissons, appareils de réfrigération, conte-
neurs réfrigérés, chambres frigorifiques, réfrigérateurs;
autocuiseurs électriques, gaufriers électriques; chauffe-eau,
rafraîchisseurs d'eau, distributeurs d'eau potable, woks, buf-
fets pour de grillades et pâtes en tant que systèmes modulaires
de cuisson sur place, distributeurs d'aliments réchauffés, buf-
fets à potages; distributeurs d'aliments froids tels que salades,
desserts, antipasti et boissons; tous lesdits produits étant des-
tinés à la restauration de style cafétéria avec livraison de por-
tions individuelles ou pour collectivités ainsi qu'à l'industrie
hôtelière.

20 Mobilier de cafétéria, buffets à café; comptoirs
d'aliments; tous lesdits produits étant destinés à la restauration
de style cafétéria avec livraison de portions individuelles ou
pour collectivités ainsi qu'à l'industrie hôtelière.

(822) DE, 05.11.1997, 397 36 919.
(300) DE, 04.08.1997, 397 36 919.
(831) AT, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.07.1998
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(151) 02.02.1998 695 017
(732) PALME Sanitär-Vertriebs GmbH

15, Simbacher Strasse, D-94060 Pocking (DE).

(531) 5.1; 27.3; 27.5.
(511) 6 Shower screens, shower sidewalls and partitions
for sanitary installations, said goods being made of metal.

11 Prefabricated showers, shower cubicles and
shower fittings.

19 Shower screens, shower sidewalls and partitions
for sanitary installations; said goods not being made of metal.

6 Séparations de douche, parois de douche et cloi-
sons pour équipements sanitaires, les produits susmentionnés
étant étant composés de métal.

11 Douches préfabriquées, cabines de douche et gar-
nitures de douches.

19 Séparations de douche, parois de douche et cloi-
sons pour équipements sanitaires; tous les produits précités
n'étant pas en métal.

(822) DE, 13.10.1993, 2 046 955.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, HU, PL, SI, SK.
(832) NO.
(580) 30.07.1998

(151) 12.03.1998 695 018
(732) PLEAU Philippe

13. 15, RUE TERME, F-69001 LYON (FR).

(531) 3.11; 27.5.
(566) Belle bouche.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, peau d'animaux, malles
et valises, parapluies.

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

42 Sérigraphie, stylisme.

(822) FR, 12.09.1997, 97 695 444.
(300) FR, 12.09.1997, 97 695 444.

(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT, KP, PT.

(580) 30.07.1998

(151) 11.03.1998 695 019
(732) ALFRED DUNHILL LIMITED

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

(531) 26.1; 27.5.

(511) 18 Leather and imitations of leather; goods made of
leather and imitations of leather; luggage; cases, bags, holdalls
and travelling bags; pouches, boxes and containers, all made
from leather or imitations of leather; umbrellas, parasols, wal-
king sticks, shooting sticks; wallets, purses, key cases, parts
and fittings for all the aforesaid.

25 Clothing; footwear; headgear; scarves, ties, braces,
sports clothing, sports shoes.

28 Games and playthings; equipment, articles and ap-
paratus for use in playing games; sporting articles, apparatus
and equipment; balls; holdalls, cases and bags adapted for
carrying sports equipment and sporting articles; clothing speci-
fically adapted for use in sports; parts and fittings for all the
aforesaid goods.

18 Cuir et imitations cuir; produits en cuir et en imi-
tation cuir; bagages; valises, sacs, fourre-tout et sacs de voya-
ge; pochettes, coffrets et contenants, tous en cuir ou imitations
cuir; parapluies, parasols, cannes, cannes-sièges; porte-
feuilles, porte-monnaie, étuis porte-clefs, pièces et accessoires
pour tous lesdits produits.

25 Vêtements; chaussures; couvre-chefs; foulards,
cravates, bretelles, vêtements de sport, chaussures de sport.

28 Jeux et jouets; équipements, articles et appareils
de jeu; articles, équipements et appareils de sport; ballons;
fourre-tout, housses et sacs pour équipements sportifs et arti-
cles de sport; articles vestimentaires spécialement adaptés
pour la pratique d'un sport; pièces et accessoires pour tous les
produits précités.

(821) GB, 31.12.1997, 2154691.

(300) GB, 31.12.1997, 2154691.

(832) CN, DE, FR.

(580) 30.07.1998

(151) 23.03.1998 695 020
(732) FRANCISCO HERNANDEZ VIDAL, S.A.

AVDA. GUTIERREZ MELLADO S/N, E-30500 MO-
LINA DE SEGURA (MURCIA) (ES).
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume / 
See color reproduction at the end of this issue.)

(531) 1.1; 26.7; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Vert (pantone 368), bleu (pantone process bleu), ma-

genta (pantone process magenta), rouge (pantone 485)
et bleu (pantone reflex bleu).  / Green (Pantone 368),
blue (Pantone process blue), magenta (Pantone process
magenta), red (Pantone 485) and blue (Pantone reflex
blue). 

(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.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ices; honey, treacle; yeast, ba-
king powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice for refreshment.

(822) ES, 05.01.1998, 2.090.781.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.07.1998

(151) 27.02.1998 695 021
(732) LES FILS DE J. LEON BIZAC

(Société Anonyme)
ZI du Teinchurier, Avenue du Teinchurier, F-19100
BRIVE (FR).

(531) 3.7; 26.4; 27.5; 27.7.
(511) 29 Foie gras; charcuterie; crustacés; mollusques; vian-
de, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légu-
mes conservés, séchés et cuits notamment champignons; ge-
lées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles
et graisses comestibles.

30 Plats cuisinés conservés, composés essentiellement
de pâtes alimentaires et de riz contenant également des légu-
mes, légumineuses, des pommes de terre, de la viande et du
poisson; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés
du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisse-
rie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; le-

vure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, condi-
ments, sauces; épices; glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-
rés, ni transformés); graines (semences) non comprises dans
d'autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais no-
tamment champignons; semences, plantes et fleurs naturelles;
aliments pour les animaux, malt.

(822) FR, 08.10.1997, 97698347.
(300) FR, 08.10.1997, 97 698 347.
(831) CH, HU, MC, RU.
(580) 30.07.1998

(151) 27.03.1998 695 022
(732) FRONIUS

Schweißmaschinen KG Austria
15-17, Gewerbestrasse, A-4600 Wels/Thalheim (AT).

(541) caractères standard.
(511) 1 Gaz protecteurs pour le soudage; préparations pour
le soudage, tous les produits précités non compris dans d'autres
classes.

6 Métaux communs et leurs alliages; câbles et fils
métalliques non électriques, notamment pour souder et braser;
bouteilles métalliques pour gaz comprimés; baguettes métalli-
ques pour le soudage, tous les produits précités non compris
dans d'autres classes.

7 Appareils de soudure ou de coupe non électriques;
chalumeaux de soudage, tous les produits précités non compris
dans d'autres classes.

9 Appareils pour la recharge d'accumulateurs; appa-
reils de soudure à laser ou à lumière non à usage médical; ap-
pareils électriques de soudure ou de coupe notamment appa-
reils de soudure à l'arc électrique; électrodes de soudure,
convertisseurs de courant et de tension, notamment pour appa-
reils de soudure; sources de courant notamment sources de
courants inverseurs, redresseurs de courant, sources de courant
pour soudages à l'arc de plasma, transformateurs, installations
photovoltaïques, commandes pour le maniement ou pour ro-
bots, commandes de micro-processeurs pour tous les produits
précités; logiciels d'ordinateurs sur supports de données; pièces
de tous les produits précités non comprises dans d'autres clas-
ses.

42 Consultations professionnelles et études de projets
ou de construction lors du développement de sources de cou-
rant et d'appareils de soudure, d'appareils et de commandes, no-
tamment en relation avec des systèmes électroniques pour
sources de courant ou appareils de soudure; élaboration de lo-
giciels pour ordinateurs, notamment pour appareils de soudage,
pour commandes, pour l'assurance de la qualité et pour l'admi-
nistration des commandes; élaboration de nouveaux procédés
de soudure ou de nouveaux métaux d'apport pour de tels procé-
dés.

(822) AT, 27.01.1998, 173 657.
(300) AT, 30.10.1997, AM 6072/97.
(831) BG, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, LI, PL, RO, RU, SI,

SK, UA.
(580) 30.07.1998

(151) 26.02.1998 695 023
(732) Heraeus Instruments GmbH & Co. KG

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

Heraeusstrasse, D-63450 Hanau (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Incubators for laboratory purposes, particularly for
cell and tissue cultures; incubators for industrial applications,
particularly for cell and tissue cultures.

11 Temperature and climatic cabinets.
9 Incubateurs utilisés en laboratoire, en particulier

pour cultures cellulaires et tissulaires; incubateurs pour appli-
cations industrielles, notamment pour cultures cellulaires et
tissulaires.

11 Armoires thermiques et climatisées.

(822) DE, 26.02.1998, 397 54 456.
(300) DE, 14.11.1997, 397 54 456.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.07.1998

(151) 05.03.1998 695 024
(732) Firma Fujian Nanping Nanfu

Battery Co. Ltd.
109, Industrie Road, CN-353000 Nanping Fujian (CN).

(813) DE.
(750) Mandecly Deutschland GmbH, 37, Kastanienhof,

D-40225 Düsseldorf (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 7 Outils à piles, outillage à piles.

9 Piles et accumulateurs (de toutes sortes), télécom-
mandes, commandes à distance, radiocommandes.

11 Lampes à piles et lampes de poche.
28 Jouets à piles.

(822) DE, 21.04.1997, 396 39 097.
(831) CZ, HU, PL, RU, SK.
(580) 30.07.1998

(151) 08.05.1998 695 025
(732) BrainNet

Hans-Peter Christen
77, Zugerstrasse, CH-6341 Baar (CH).

(531) 26.4; 26.13; 27.1.
(511) 35 Gestion d'entreprise.

41 Formation, instruction, entraînement.
42 Management de projets dans le domaine de l'infor-

matique, conseils en informatique, élaboration de programmes
relatifs aux thèmes du management de projets; élaboration de
documentation relative à l'instruction et de documents concer-
nant les thèmes suivants: organisation, informatique et mana-
gement de projets.

(822) CH, 02.05.1997, 447 596.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 30.07.1998

(151) 09.04.1998 695 026
(732) Windgassen + Hindrichs GmbH & Co. KG

13-15, Am Langen Siepen, D-42857 Remscheid (DE).

(531) 26.1; 27.1; 27.5.

(511) 6 Produits en métaux communs et leurs alliages issus
de la technique de formage et de déformation comme semi-pro-
duits; colonnes en métal pour le logement des lampes - aussi
électriques - et/ou des prises de courant.

11 Lampes, y compris luminaires extérieurs et lampes
à pétrole, ainsi qu'accessoires de luminaires, à savoir socles à
enterrer, pieds et supports muraux.

17 Semi-produits en matières plastiques fabriqués par
moulage par injection et moussage.

42 Consultation technique pour la création et le déve-
loppement des produits de la technique de formage et de défor-
mation.

(822) DE, 01.10.1997, 397 07 121.

(831) AT, BX, CH, FR, IT, PL.

(580) 30.07.1998

(151) 18.05.1998 695 027
(732) SOPLARIL S.A.

4-8 Cours Michelet, F-92 800 PUTEAUX (FR).

(750) ELF ATOCHEM S.A., Mlle Deloustal, 4-8 Cours Mi-
chelet, F-92800 PUTEAUX (FR).

(511) 16 Films coextrudés en matières plastiques utilisés
pour la fabrication d'emballages.

16 Coextruded films of plastic materials for making
packagings.

(822) FR, 26.06.1996, 96 631 655.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 30.07.1998

(151) 17.03.1998 695 028
(732) VZT - Vzduchotechnika, a.s.

17, Tren…ianska, SK-915 34 Nové Mesto nad Váhom
(SK).
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(531) 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 6 Constructions métalliques; récipients métalliques
pour liquides et pour vapeurs et gaz comprimé; conduits métal-
liques d'installations de ventilation et de climatisation.

7 Installation de dépoussiérage électrique; machines
d'emballage; rectifieuses; machines-outils; machines à satiner;
riveteuses; découpeuses; foreuses; machines à soutirer; machi-
nes à laver; transporteurs; machines d'aspiration à usage indus-
triel; essoreuses; crics (machines); machines à commande mé-
canique.

9 Distributeurs automatiques; panneaux de signalisa-
tion lumineux; appareils de mesurage et de réglage pour les ins-
tallations de ventilation, de climatisation, d'aspiration, de sépa-
ration, de conditionnement, de traitement, de chauffage et
d'humidification d'air et pour les installations de séchage.

11 Installations de ventilation, de climatisation, d'as-
piration et de séparation d'air; ventilateurs (climatisation); ins-
tallations de filtrage d'air et de mélange gazeux; centrales de
traitement d'air; installations de chauffage et d'humidification
d'air; appareils et installations de séchage; pièces détachées
pour les produits précités.

42 Élaboration (conception) de logiciels; reconstitu-
tion de bases de données; recherches en mécanique; travaux
d'ingénieurs en mécanique; étude de projets techniques et dé-
veloppement d'installations de climatisation et de séchage; es-
sai et révision de récipient à pression.

(822) SK, 17.03.1998, 180 025.
(831) CZ, RU, SI, UA.
(580) 30.07.1998

(151) 14.05.1998 695 029
(732) ETAS Entwicklungs - und

Applikationswerkzeuge für
elektronische Systeme
GmbH & Co. KG
10, Borsigstrasse, D-70469 Stuttgart (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils électroniques pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs, en particulier appareils pour l'en-
trée et la mise en page de données, cartes d'extension pour ap-
pareils électroniques pour le traitement de l'information,
mémoires d'ordinateurs, interfaces de programmes pour l'en-
trée et la mise en page de données, supports de données et pro-
grammes qui y sont enregistrés, programmes pour le traitement

de l'information, programmes en tant qu'instruments pour faci-
liter l'élaboration du matériel informatique et des logiciels, tous
ces produits pour l'utilisation dans le domaine des véhicules et
des véhicules utilitaires.

42 Études techniques concernant le matériel informa-
tique et les logiciels, ces services pour le domaine des véhicules
et des véhicules utilitaires.

9 Data processing and computer apparatus, in parti-
cular apparatus for entering and editing data, expansion cards
for electronic information processing apparatus, computer me-
mories, program interfaces for inputting and editing data, sto-
rage media and programs stored thereon, information proces-
sing programs, programs as instruments to help in producing
hardware and software, all these products for use within the
field of vehicles and commercial vehicles.

42 Engineering studies on computer hardware and
software, such services intended for the vehicle and commer-
cial vehicle sector.

(822) DE, 28.05.1997, 397 17 849.
(831) AT, BX, CH, CN, FR, IT, KP.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 30.07.1998

(151) 17.03.1998 695 030
(732) VZT - Vzduchotechnika, a.s.

17, Tren…ianska, SK-915 34 Nové Mesto nad Váhom
(SK).

(531) 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 6 Constructions métalliques; récipients métalliques
pour liquides et pour vapeurs et gaz comprimé; conduits métal-
liques d'installations de ventilation et de climatisation.

7 Installation de dépoussiérage électrique; machines
d'emballage; rectifieuses; machines-outils; machines à satiner;
riveteuses; découpeuses; foreuses; machines à soutirer; machi-
nes à laver; transporteurs; machines d'aspiration à usage indus-
triel; essoreuses; crics (machines); machines à commande mé-
canique.

9 Distributeurs automatiques; panneaux de signalisa-
tion lumineux; appareils de mesurage et de réglage pour les ins-
tallations de ventilation, de climatisation, d'aspiration, de sépa-
ration, de conditionnement, de traitement, de chauffage et
d'humidification d'air et pour les installations de séchage.

11 Installations de ventilation, de climatisation, d'as-
piration et de séparation d'air; ventilateurs (climatisation); ins-
tallations de filtrage d'air et de mélange gazeux; centrales de
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traitement d'air; installations de chauffage et d'humidification
d'air; appareils et installations de séchage; pièces détachées
pour les produits précités.

42 Élaboration (conception) de logiciels; reconstitu-
tion de bases de données; recherches en mécanique; travaux
d'ingénieurs en mécanique; étude de projets techniques et dé-
veloppement d'installations de climatisation et de séchage; es-
sai et révision de récipient à pression.

(822) SK, 17.03.1998, 180 024.
(831) CZ, RU, SI, UA.
(580) 30.07.1998

(151) 07.07.1998 695 031
(732) ELA MEDICAL

98-100, rue Maurice Arnoux, F-92120 MONTROUGE
(FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Défibrillateurs, sondes de stimulateurs cardiaques,
stimulateurs cardiaques.

10 Defibrillators, probes for heart pacemakers, heart
pacemakers.

(822) FR, 16.01.1998, 98 713 228.
(300) FR, 16.01.1998, 98 713 228.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, LI, MC, PT, RU, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.07.1998

(151) 06.07.1998 695 032
(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 seat belts and inflatable sa-
fety devices, rearview mirrors, steering wheels, trailer hitches,
luggage racks, windshield wipers.

(822) FR, 07.01.1998, 98711922.
(300) FR, 07.01.1998, 98711922.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.07.1998

(151) 11.04.1998 695 033
(732) Louis Leitz International GmbH & Co.

64, Siemensstrasse, D-70469 Stuttgart (DE).

(531) 28.3.
(561) Li-Zi.
(511) 9 Ordinateurs; supports de données avec des pro-
grammes d'ordinateur en code machine; disques acoustiques;
disques compacts.

16 Papier, carton; papeterie; produits d'imprimerie; ar-
ticles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruc-
tion ou d'enseignement (à l'exception des appareils).

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits en ma-
tières plastiques (compris dans cette classe).

(822) DE, 25.11.1997, 397 49 513.
(300) DE, 17.10.1997, 397 49 513.
(831) CN.
(580) 30.07.1998

(151) 07.05.1998 695 034
(732) Creditanstalt AG

6, Schottengasse, A-1010 Wien (AT).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir. 
(511) 16 Papiers de valeurs (effets, titres).

36 Affaires bancaires, affaires en relation avec des
crédits.

(822) AT, 15.04.1998, 175 131.
(300) AT, 10.03.1998, AM 1548/98.
(831) AM, BA, BG, BX, DE, FR, IT, KG, LI, MD, PT, RU,

TJ, UZ, YU.
(580) 30.07.1998

(151) 07.05.1998 695 035
(732) Creditanstalt AG

6, Schottengasse, A-1010 Wien (AT).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir. 
(511) 16 Papiers de valeurs (effets, titres).

36 Affaires bancaires, affaires en relation avec des
crédits.
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(822) AT, 15.04.1998, 175 130.
(300) AM, 10.03.1998,  1547/98.
(831) AM, BA, BG, BX, DE, FR, IT, KG, LI, MD, PT, RU,

TJ, UZ, YU.
(580) 30.07.1998

(151) 08.07.1998 695 036
(732) Marta Tombolan

27, Escaliers du Marché, CH-1003 Lausanne (CH).

(531) 11.3; 25.1; 27.1; 27.5.
(511) 29 Boissons et crèmes lactées, à savoir boissons et crè-
mes contenant du chocolat.

30 Poudre à base de chocolat notamment pour la pré-
paration de crèmes et de boissons, crèmes et boissons à base de
chocolat.

(822) CH, 09.01.1998, 452793.
(300) CH, 09.01.1998, 452793.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(580) 30.07.1998

(151) 14.05.1998 695 037
(732) CellCare Products AG

56, Schwartztorstrasse, Postfach 530, CH-3000 Berne
14 (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons; parfumerie; huiles essentielles, cosméti-
ques; tous les produits précités de provenance suisse.

3 Soaps; perfumery; essential oils, cosmetics; all the
aforesaid goods of Swiss origin.

(822) CH, 01.05.1998, 451472.
(300) CH, 01.05.1998, 451472.
(831) BX, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, MA, PL, RU, SK.
(832) NO, SE.
(580) 30.07.1998

(151) 08.07.1998 695 038
(732) Schering-Plough Ltd.

5, Töpferstrasse, CH-6004 Lucerne (CH).

(531) 19.13; 27.5.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) CH, 08.01.1998, 452785.
(300) CH, 08.01.1998, 452785.
(831) BX, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MC, MD, RO, SI,

YU.
(580) 30.07.1998

(151) 11.06.1998 695 039
(732) Veripan AG

6, Hertizentrum, CH-6303 Zoug (CH).

(531) 5.7; 25.3; 27.1; 27.5.
(511) 30 Pain, pâtisserie et confiserie; tous les produits pré-
cités de provenance suisse.

(822) CH, 19.11.1997, 447 789.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP, LI, PT, SI,

SK, VN.
(580) 30.07.1998

(151) 09.06.1998 695 040
(732) TOVARICHTCHESTVO S OGRANITCHENNOI

OTVETSTVENNOSTYOU "EKSPERIMENTAL-
NOE
OBEDINENIE "ISSA"
kv. 38, korpous 1006, K-575, RU-103575 MOSKVA
(RU).

(561) DJEI SEVEN.
(541) caractères standard.
(511) 32 Boissons non alcooliques, y compris eaux gazeu-
ses, jus de fruits, jus végétaux (boissons), limonades.
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(822) RU, 10.05.1995, 125308.

(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, HU,
KG, KZ, LV, MD, MK, MN, PL, RO, SI, SK, TJ, UA,
UZ, VN, YU.

(580) 30.07.1998

(151) 12.06.1998 695 041
(732) P. + M. Kellermann

Neue Horgenbachstrasse, CH-8548 Ellikon an der Thur
(CH).

(531) 26.4; 27.5.

(511) 31 Produits agricoles, salades, légumes, fruits.

(822) CH, 31.03.1997, 445 848.

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

(580) 30.07.1998

(151) 03.07.1998 695 042
(732) Informationsdienste Auditor AG

Postfach 1618, FL-9490 Vaduz (LI).

(531) 27.5.

(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

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

(822) LI, 12.02.1998, 10629.

(300) LI, 12.02.1998,  10629.

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

(580) 30.07.1998

(151) 14.05.1998 695 043
(732) MFC SOFTWARE Establishment

Josef Rheinbergerstrasse 6, P.O. Box 328, FL-9490 Va-
duz (LI).

(531) 4.5; 26.4; 27.3; 27.5.
(511) 9 Programmes, logiciels enregistrés, essentiellement
pour la comptabilité financière.

42 Mise à jour de logiciels, conception de logiciels
élaborés, location de logiciels informatiques, consultation en
matière d'ordinateur, reconstitution de bases de données, main-
tenance de logiciels d'ordinateurs, programmation pour ordina-
teurs, essentiellement pour la comptabilité financière.

(822) LI, 14.05.1998, 10713.
(300) LI, 14.05.1998,  10713.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.
(580) 30.07.1998

(151) 12.06.1998 695 044
(732) Drs. Johannes Cornelis Zegers

16, Bredeweg, NL-3945 PE COTHEN (NL).
(750) Drs. Johannes Cornelis Zegers, 93b, Schoudermantel,

NL-3984 SR ODIJK (NL).

(531) 2.3; 2.5; 26.4; 27.5.
(511) 20 Cadres en bois; meubles d'enfant en bois.

22 Sacs en matières textiles pour le rangement de
jouets en bois.

24 Literie (linge).
28 Jouets en bois, à savoir puzzles, jouets à construire

et jouets d'adresse.

(822) BX, 25.07.1994, 557463.
(831) DE, FR.
(580) 30.07.1998

(151) 10.06.1998 695 045
(732) Unilever N.V.

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

(511) 3 Dentifrices; eau buccale, non à usage médical.
5 Matières pour plomber les dents et pour empreintes

dentaires; eau buccale, à usage médical; gommes à mâcher à
usage médical; désinfectants.
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21 Brosses à dents, porte-brosses à dents, cure-dents et
porte-cure-dents (ni en métaux précieux, ni en plaqué); épon-
ges (non à usage médical), peignes; brosses (à l'exception des
pinceaux); ustensiles de toilette; soie dentaire.

(822) BX, 05.02.1998, 623851.
(300) BX, 05.02.1998, 623851.
(831) AT.
(580) 30.07.1998

(151) 10.06.1998 695 046
(732) Unilever N.V.

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

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits pour laver la vaisselle.

(822) BX, 05.02.1998, 623852.
(300) BX, 05.02.1998, 623852.
(831) DE, FR, IT, MC, PT, SM.
(580) 30.07.1998

(151) 11.06.1998 695 047
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

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

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) BX, 16.01.1998, 624055.
(300) BX, 16.01.1998, 624055.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ,

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

(580) 30.07.1998

(151) 19.05.1998 695 048
(732) Sel-Dag Lebensmittel-

und Handels GmbH
10, Marktstrasse, D-50968 Köln (DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie fine, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinai-
gre, 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.

(822) DE, 02.03.1998, 398 00 354.
(300) DE, 07.01.1998, 398 00 354.
(831) AT, BX, FR.
(580) 30.07.1998

(151) 27.05.1998 695 049
(732) MEWA Textil-Service AG & Co

Management oHG
4, John-F.-Kennedy-Strasse, D-65189 Wiesbaden
(DE).

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

37 Remise en état sous forme de lavage, entretien, re-
passage, maintien et/ou stérilisation de produits textiles.

39 Ramassage et livraison des produits textiles.
42 Location de produits textiles.

(822) DE, 27.01.1998, 397 57 006.
(300) DE, 28.11.1997, 397 57 006.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, SK.
(580) 30.07.1998

(151) 26.05.1998 695 050
(732) KNOLL AG

Knollstrasse, D-67061 Ludwigshafen (DE).

(531) 28.5.
(561) VIPRINEX.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) DE, 26.03.1998, 398 06 176.
(300) DE, 06.02.1998, 398 06 176.
(831) BY, RU, UA.
(580) 30.07.1998

(151) 27.05.1998 695 051
(732) Kober Likör GmbH

4, Am alten Sägewerk, D-95349 Thurnau (DE).

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

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

(822) DE, 23.04.1998, 397 40 949.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, SI,

SK.
(580) 30.07.1998

(151) 10.12.1997 695 052
(732) W. Pelz GmbH & Co.

Dr.-Hermann-Lindrath-Strasse, D-23812 Wahlstedt
(DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Coton à usage cosmétique, boules d'ouate, rondel-
les d'ouate, bâtons d'ouate ainsi que ouate sous forme de rubans
à usage cosmétique.
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5 Produits hygiéniques pour femmes, à savoir ser-
viettes périodiques, insertions pour slips, tampons; coton hy-
drophile, coton désodorisé pour usage intime.

24 Gants de toilette à usage unique, insertions en ouate
et/ou en viscose, insertions en étoffe faite de fibres textiles, in-
sertions en feuilles de polyéthylène (succédanés du tissu), fi-
bres de coton et de laine de cellulose destinées à la protection
contre l'humidité du linge de corps.

25 Insertions pour soutiens-gorge consistant en ouate
seule ou en combinaison avec de la viscose, en combinaison
avec de l'étoffe faite de fibres et de feuilles de polyéthylène, de
fibres de coton et de laine de cellulose, slips à usage unique
(pour femmes et hommes).

3 Cotton wool for cosmetic purposes, cotton balls,
cotton discs, cotton swabs as well as cotton wool in the form of
strips for cosmetic use.

5 Feminine sanitary protection products, namely sa-
nitary towels, panty inserts, sanitary tampons; absorbent wad-
ding, scented absorbent cotton for personal use.

24 Disposable face cloths, inserts of cotton wads and/
or viscose, inserts of textile-fibre cloth, inserts of polyethylene
sheets (fabric substitutes), cotton-fibre sheets and viscose-sta-
ple fibre sheets to prevent underwear moisture.

25 Bra inserts consisting of plain wad or wad combi-
ned with viscose, with fabrics made of fibres and polyethylene,
cotton-fibre and viscose-staple fibre sheets, disposable pants
and panties (for men and women).

(822) DE, 25.03.1983, 1 046 576; 20.09.1988, 1 127 822.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) LT.
(580) 30.07.1998

(151) 16.02.1998 695 053
(732) Maria Vittoria Pizzitola Belli

Via Adige 16, I-21100 Varese (IT).

(531) 26.1; 26.2; 27.1.
(571) La marque comprend le mot de fantaisie "RDB" et des

éléments graphiques.
(511) 9 Avertisseurs contre le vol, pavillons de
haut-parleurs, sirènes, compte-tours et appareils électroniques
en général pour véhicules, y compris appareils de radio et ap-
pareils téléphoniques portables, antennes, haut-parleurs, mi-
crophones, allume-cigares pour automobiles.

11 Phares, feux en général, installations de climatisa-
tion, de chauffage, de ventilation et de désodorisation pour vé-
hicules.

12 Antivols pour véhicules, valves de bandages, seg-
ments de freins et leurs pièces de rechange, volants, pneumati-
ques, essuie-glace, ceintures de sécurité pour sièges de véhicu-
les, moteurs et leurs pièces de rechange, arbres de transmission
pour véhicules compris dans cette classe, décorations pour vé-
hicules, y compris sièges, housses, appuie-tête, tableaux de
bord, pommeaux pour leviers de vitesses, miroirs rétroviseurs;
lève-vitres électroniques.

(822) IT, 03.10.1995, 658641.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, FR, HU, PT, RO, RU,

VN.
(580) 30.07.1998

(151) 08.04.1998 695 054
(732) Dr. Volker J. Geers

36, Im Grund, D-58313 Herdecke (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Accessoires acoustiques, à savoir batteries, piles,
écouteurs, câbles, tuyaux, commutateurs, amplificateurs de
jonction, appareils convertisseurs avec ou sans amplificateur
pour convertir des signaux acoustiques en des signaux électri-
ques et/ou optiques ainsi que parties de ces produits.

10 Appareils acoustiques pour personnes dures
d'oreille ainsi que leurs parties, aides électriques pour person-
nes dures d'oreilles, clichés d'oreilles et otoplastiques; disposi-
tifs de protection anti-bruit sous forme d'inserts pour oreilles en
matières plastiques ou adaptables.

37 Réparation de moyens d'aide auditif et de disposi-
tifs de protection acoustique.

42 Services rendus par des spécialistes acoustiques, en
particulier conseils sur les questions de perfectionnement de la
capacité auditive, réalisation de tests auditifs et oraux.

(822) DE, 13.08.1997, 395 42 469.
(831) CZ, HU, PL, RU.
(580) 30.07.1998

(151) 03.07.1998 695 055
(732) SOCIETE DES EAUX DE VOLVIC

F-63530 VOLVIC (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
See original in color at the end of this issue.)

(531) 2.3; 27.5; 29.1.
(591) Bleu clair et bleu foncé. La silhouette est en bleu clair;

les lettres en bleu foncé. / Light and dark blue. The sil-
houetted figure is light blue; the letters are dark blue.

(511) 32 Boissons non alcooliques et autres préparations
pour faire des boissons (à l'exception de celles à base de café,
de thé ou de cacao et des boissons lactées); bières; eaux miné-
rales et gazeuses; boissons de fruits et jus de fruits; sirops.

32 Non-alcoholic beverages and other preparations
for making beverages (except those based on coffee, tea or co-
coa and milk beverages); beer; mineral and sparkling water;
fruit drinks and fruit juices; syrups.

(822) FR, 15.01.1998, 98 713 120.
(300) FR, 15.01.1998, 98 713 120.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.07.1998

(151) 03.07.1998 695 056
(732) NORTENE TECHNOLOGIES

149 Avenue de Bretagne, F-59000 LILLE (FR).

(511) 17 Feuilles, films et gaines en matières plastiques per-
forés, non perforés et à structure à mailles, pour le jardinage,
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture.

21 Conteneurs pour la culture de plantes.
17 Perforated, non-perforated and mesh sheets, films

and sheaths made of plastic materials, for use in gardening,
agriculture, horticulture and forestry.

21 Containers for plant cultivation.

(822) FR, 13.01.1998, 98 712 706.
(300) FR, 13.01.1998, 98 712 706.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 30.07.1998

(151) 03.07.1998 695 057
(732) NORTENE TECHNOLOGIES

149 Avenue de Bretagne, F-59000 LILLE (FR).

(511) 17 Feuilles, films et gaines en matières plastiques per-
forés, non perforés et à structure à mailles, pour le jardinage,
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture.

21 Conteneurs pour la culture de plantes.
17 Perforated, non-perforated and mesh sheets, films

and sheaths made of plastic materials, for use in gardening,
agriculture, horticulture and forestry.

21 Containers for plant cultivation.

(822) FR, 13.01.1998, 98 712 707.
(300) FR, 13.01.1998, 98 712 707.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 30.07.1998

(151) 03.07.1998 695 058
(732) NORTENE TECHNOLOGIES

149 Avenue de Bretagne, F-59000 LILLE (FR).

(511) 17 Feuilles, films et gaines en matières plastiques per-
forés, non perforés et à structure à mailles, pour le jardinage,
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture.

21 Conteneurs pour la culture de plantes.
17 Perforated, non-perforated and mesh sheets, films

and sheaths made of plastic materials, for use in gardening,
agriculture, horticulture and forestry.

21 Containers for plant cultivation.

(822) FR, 13.01.1998, 98 712 709.
(300) FR, 13.01.1998, 98 712 709.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 30.07.1998

(151) 07.07.1998 695 059
(732) ELA MEDICAL

98-100, rue Maurice Arnoux, F-92120 MONTROUGE
(FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Stimulateur cardiaque.

10 Heart pacemaker.

(822) FR, 15.01.1998, 98 713 074.
(300) FR, 15.01.1998, 98 713 074.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT,

LI, MA, MC, PL, PT, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.07.1998
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(151) 07.07.1998 695 060
(732) ELA MEDICAL

98-100, rue Maurice Arnoux, F-92120 MONTROUGE
(FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Défibrillateur.

10 Defibrillator.

(822) FR, 15.01.1998, 98 713 075.
(300) FR, 15.01.1998, 98 713 075.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT,

LI, MA, MC, PL, PT, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.07.1998

(151) 14.05.1998 695 061
(732) Karl Vögele AG

Zentralverwaltung, CH-8730 Uznach (CH).

(541) caractères standard.
(511) 18 Articles en cuir, à savoir sacs, porte-monnaie,
portefeuilles et valises.

25 Souliers, bottes, ceintures en cuir, chaussures de
sport.

(822) CH, 20.01.1998, 451426.
(300) CH, 20.01.1998, 451426.
(831) AT, DE.
(580) 30.07.1998

(151) 14.05.1998 695 062
(732) Caditec AG

1, Euro, CH-6343 Rotkreuz (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils de mesure pour le traitement de données.

10 Appareils de mesure médicaux pour le traitement
de données, instruments médicaux de diagnostic actif.

(822) CH, 17.02.1998, 451432.
(300) CH, 17.02.1998, 451432.
(831) CN, DE, FR, IT.
(580) 30.07.1998

(151) 19.05.1998 695 063
(732) RMP chemisch-technische

Spezialprodukte GmbH & Co. KG
20, Hagenring, D-72119 Ammerbuch (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à conserver les ali-
ments.

3 Cosmétiques.
5 Désinfectants; produits pour la destruction des ani-

maux nuisibles; produits vulnéraires.
1 Chemical substances for preserving foodstuffs.
3 Cosmetics.

5 Disinfectants; preparations for destroying vermin;
vulnerary goods.

(822) DE, 02.03.1998, 397 54 960.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, ES, FR, HR, IT, LI, MC, MK,

PT, RO, SI, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.07.1998

(151) 07.04.1998 695 064
(732) Schott Autoteile

Großhandelsgesellschaft mbH
14, Neulandstrasse, D-77855 Achern (DE).

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

(531) 26.4; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu, blanc. 
(511) 12 Pièces de rechange de voitures.

(822) DE, 16.09.1997, 397 30 346.
(831) CH, CZ, HU, LI, PL, SK.
(580) 30.07.1998

(151) 24.04.1998 695 065
(732) INTERCO Vertrieb kosmetischer

Erzeugnisse GmbH
1, Aarstrasse, D-65195 Wiesbaden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Decorative cosmetic articles, namely cosmetic co-
lours and make-up; cosmetics, perfumery, soaps, hair tonics
and non-medicinal products for the cosmetic and decorative
treatment of hair; manually operated implements for body and
beauty care and for decorative cosmetics, namely powder, cot-
ton wool buds, refillable mascara, refillable eye liners.

8 Manually operated implements and instruments for
body and beauty care and for decorative cosmetics, not inclu-
ded in other classes, especially nail files, nail cutting imple-
ments, eyelash shapers.

21 Manually operated implements and instruments for
body and beauty care and for decorative cosmetics, not inclu-
ded in other classes, especially brushes, lip brushes, eyebrow
brushes, eye shadow brushes, eyelash combs, eyelash brushes,
make-up sponges, applicators.

3 Produits cosmétiques d'esthétique, à savoir fards et
maquillage; cosmétiques, produits de parfumerie, savons, toni-
ques capillaires et produits non médicinaux pour le traitement
cosmétique et esthétique des cheveux; produits manuels pour
les soins corporels et esthétiques et pour produits cosmétiques
d'esthétique, à savoir poudre, bâtonnets ouatés, mascara re-
chargeable, eye-liners rechargeables.

8 Outils et instruments actionnés manuellement pour
les soins corporels et esthétiques et pour produits cosmétiques
d'esthétique, non compris dans d'autres classes, en particulier
limes à ongles, coupe-ongles, modeleurs pour les cils.
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21 Outils et instruments actionnés manuellement pour
les soins corporels et esthétiques et pour produits cosmétiques
d'esthétique, non compris dans d'autres classes, en particulier
brosses, pinceaux à lèvres, brosses à sourcils, pinceaux pour
fard à paupières, peignes à cils, brosses à cils, éponges à ma-
quillage, applicateurs.

(822) DE, 24.04.1998, 397 55 584.
(300) DE, 20.11.1997, 397 55 584.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, LV, PL,

PT, RO, RU, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.07.1998

(151) 18.05.1998 695 066
(732) DENIMWORLD, S.L.

Padre Claret, 16-21, E-46800 XATIVA (ES).

(571) La marque représente la dénomination VINTO JEANS.
(511) 25 Vêtements, à l'exception des chaussures.

(822) ES, 20.06.1997, 2.067.059.
(831) DE.
(580) 30.07.1998

(151) 26.05.1998 695 067
(732) BTICINO S.P.A.

38 VIA MESSINA, I-20154 MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
appareils électriques et électroniques de commande, de régla-
ge, de programmation, d'automation, de signalisation, de con-
trôle, d'alarme, de mesurage, de visualisation, de surveillance,
d'essai, d'enregistrement, de diffusion de sons; appareils élec-
triques et électroniques de commande, de réglage, de transmis-
sion, de réception, de reproduction, d'élaboration et de produc-
tion de sons, d'images, de données et d'informations; câbles
pour la transmission de données sous forme analogique et/ou
numérique.

(822) IT, 26.05.1998, 750874.
(300) IT, 10.04.1998, MI98C 003699.
(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) 30.07.1998

(151) 29.06.1998 695 068
(732) Sony Overseas SA

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

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et dispositifs pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction et/ou le traitement d'images et/ou
de données, notamment appareils et dispositifs de saisie et/ou
d'adaptation d'images; parties des produits précités comprises
dans cette classe.

(822) CH, 03.03.1998, 452595.
(300) CH, 03.03.1998, 452595.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, 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) 30.07.1998

(151) 06.04.1998 695 069
(732) Martinelli Marianne

11, Louisrebenweg, CH-4104 Oberwil (CH).

(531) 26.7; 26.13.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, notamment manuels et
ouvrages dans les domaines des énergies naturelles dans le sec-
teur de l'habitat.

41 Formation et formation continue; consultation en
matière de formation et de formation continue; organisation et
conduite de conférences et séminaires compris dans cette clas-
se.

42 Élaboration et établissement d'analyses et consulta-
tions s'y rapportant dans le secteur de l'habitat.

(822) CH, 05.09.1997, 450570.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(580) 30.07.1998

(151) 17.06.1998 695 070
(732) LES GRANDS CHAIS DE FRANCE,

Société Anonyme
1, rue de la Division Leclerc, F-67290 PETERSBACH
(FR).

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

(822) FR, 16.01.1998, 98/713977.
(300) FR, 16.01.1998, 98/713977.
(831) AT, BX, DE.
(580) 30.07.1998

(151) 29.06.1998 695 071
(732) ABB Industrie AG

16, Haselstrasse, CH-5400 Baden (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 17 Isolants électriques.

17 Electrical insulating materials.

(822) CH, 10.06.1997, 452565.
(831) CN, PL, RU.
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(832) NO.
(580) 30.07.1998

(151) 24.06.1998 695 072
(732) ITM ENTREPRISES

(Société Anonyme)
24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Poisson; poissons congelés et surgelés; poisson
frais; plats cuisinés à base de poisson; huîtres (non vivantes),
coquillages et crustacés (non vivants).

31 Poissons vivants; huîtres (vivantes); coquillages et
crustacés vivants.

(822) FR, 21.01.1998, 98 713 877.
(300) FR, 21.01.1998, 98 713 877.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 30.07.1998

(151) 03.06.1998 695 073
(732) SISFLE, S.A.

Polígono Industrial Olaso, E-20870 ELGOIBAR (Gui-
púzcoa) (ES).

(531) 26.4; 26.7; 27.5.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques non compris dans d'autres classes; minerais métalliques.

7 Machines et machines-outils.
42 Services d'études et de projets techniques sans rap-

port avec la conduite des affaires.

(822) ES, 21.06.1993, 1.639.435; 07.05.1990, 1.298.598;
03.09.1990, 1.298.600.

(831) BX, CH, DE, FR, IT.
(580) 30.07.1998

(151) 22.06.1998 695 074
(732) NORDSTERN COLONIA

Versicherungs-Aktiengesellschaft
2, Uraniastraße, A-1010 WIEN (AT).

(541) caractères standard.
(511) 36 Assurances, affaires financières.

(822) AT, 25.05.1988, 119 689; 29.03.1994, 119 689.
(831) CH, CZ, HU, LI, SI, SK.
(580) 30.07.1998

(151) 22.06.1998 695 075
(732) NORDSTERN COLONIA

Versicherungs-Aktiengesellschaft
2, Uraniastraße, A-1010 WIEN (AT).

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

(531) 26.7; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, vert, bleu. 
(511) 36 Assurances.

(822) AT, 25.05.1988, 119 705.
(831) CH, CZ, HU, LI, SI, SK.
(580) 30.07.1998

(151) 22.06.1998 695 076
(732) NORDSTERN COLONIA

Versicherungs-Aktiengesellschaft
2, Uraniastraße, A-1010 WIEN (AT).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité, gestion des affaires commerciales.

36 Affaires financières, assurances.

(822) AT, 29.11.1991, 139 085; 29.03.1994, 139 085.
(831) CH, CZ, HU, LI, SI, SK.
(580) 30.07.1998

(151) 03.06.1998 695 077
(732) Werner Brunsmeier

16, Waldstrasse, D-89250 Senden (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Huiles essentielles, cosmétiques.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales.
41 Organisation et conduite de séminaires et d'ateliers

de formation.
42 Conseils psychologiques.

(822) DE, 19.02.1998, 397 37 439.
(831) AT, CH, FR.
(580) 30.07.1998

(151) 29.05.1998 695 078
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Mémoires électriques, électroniques, magnétiques
et optiques, questionnaires mémorisés sur supports électriques,
électroniques, magnétiques et optiques ainsi qu'instructions
pour interviews.

16 Produits d'imprimerie, questionnaires et instruc-
tions imprimés pour interviews.

(822) DE, 17.04.1998, 398 07 133.
(300) DE, 11.02.1998, 398 07 133.
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(831) AT, CH.
(580) 30.07.1998

(151) 03.06.1998 695 079
(732) Hochtief Aktiengesellschaft

vorm. Gebr. Helfmann
2, Opernplatz, D-45128 Essen (DE).

(531) 7.1; 26.4; 27.5.
(511) 19 Garages transportables préfabriqués non métalli-
ques.

(822) DE, 26.03.1998, 397 52 846.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 30.07.1998

(151) 02.07.1998 695 080
(732) Aulm S.A.

7, rue de la Muse, CH-1205 Genève (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 28 Jouets.

(822) CH, 13.03.1998, 452666.
(300) CH, 13.03.1998, 452666.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 30.07.1998

(151) 26.06.1998 695 081
(732) Eku AG

90, Wilerstrasse, CH-8370 Sirnach (CH).

(541) caractères standard.
(511) 6 Ferrures pour la construction et garnitures de meu-
bles métalliques.

20 Ferrures pour la construction et garnitures de meu-
bles non métalliques.

(822) CH, 11.02.1998, 452515.
(300) CH, 11.02.1998, 452515.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 30.07.1998

(151) 26.06.1998 695 082
(732) Pocket Shop AB

Box 8035, S-104 20 STOCKHOLM (SE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 16 Printed matter, mainly books.

35 Customer information when providing books.
16 Imprimés, principalement livres.
35 Information à la clientèle dans le cadre de la vente

de livres.

(821) SE, 30.03.1994, 94-03538.

(822) SE, 08.09.1995, 304.362.
(832) BX, DK, FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 30.07.1998

(151) 16.01.1998 695 083
(732) MEDIABOLO TV Casting GmbH

47-49, Albertusstrasse, D-50667 Köln (DE).

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

(531) 4.1; 27.5; 29.1.
(591) Blue, red, black, white.  / Bleu, rouge, noir, blanc. 
(511) 14 Jewellery, horological and chronometric instru-
ments.

28 Games and playthings.
41 Selection of candidates (TV casting) for shows,

game shows, TV productions and TV series; coaching of TV
presenters; TV production.

42 Conception of TV programmes.
14 Joaillerie, bijouterie, horlogerie et instruments

chronométriques.
28 Jeux et jouets.
41 Sélection de candidats (distribution télévisuelle)

pour des spectacles, jeux télévisés, productions télévisuelles et
séries télévisées; formation de présentateurs de télévision;
production d'émissions télévisées.

42 Conception d'émissions télévisées.

(822) DE, 19.11.1997, 397 34 667.
(300) DE, 23.07.1997, 397 34 667.
(831) BX, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.07.1998
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(151) 30.04.1998 695 084
(732) Milk Marque Limited

Cleeve House, Lower Wick, Worcester WR2 4YB
(GB).

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

(531) 24.9; 26.1; 27.1; 29.1.

(591) Black, gold and white.  / Noir, or et blanc. 

(511) 5 Food for babies.

29 Milk and milk products, including milk beverages;
edible oils and fats (including butter, margarine, oil and a but-
ter/cream mix).

31 Agricultural products, milk for use as foodstuffs
for animals; foodstuffs for animals.

33 Alcoholic beverages (which contain milk or milk
products).

39 Collection, storage and delivery of goods; packa-
ging and storage of goods.

5 Aliments pour bébés.

29 Lait et produits laitiers, en particulier boissons
lactées; huiles et graisses comestibles (y compris beurre, mar-
garine, huile et mélange de beurre et de crème).

31 Produits agricoles, lait pour l'alimentation anima-
le; aliments pour animaux.

33 Boissons alcooliques (contenant du lait ou des pro-
duits laitiers).

39 Collecte, stockage et livraison de marchandises;
emballage et entreposage de marchandises.

(821) GB, 30.04.1998, 2165421.

(832) BX, DE, FR.

(580) 30.07.1998

(151) 24.06.1998 695 085
(732) SCANNON S.A.

10, rue de Castiglione, F-75001 Paris (FR).

(531) 19.3; 26.15.

(571) La marque est constituée par le conditionnement du pro-
duit enchâssé dans son présentoir. / The trademark is re-
presented by the packaging of the product fitted in its
display stand.

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.

(511) 3 Eau de parfum, eau de toilette, gel douche, lotion et
baume après-rasage.

3 Eau de parfum, eau de toilette, shower gels, af-
ter-shave lotions and balms.

(822) FR, 03.02.1998, 98 716 075.

(300) FR, 03.02.1998, 98 716 075.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 30.07.1998

(151) 14.05.1998 695 086
(732) SCHOTT GLAS

10, Hattenbergstrasse, D-55122 Mainz (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 11 Frames for glass-ceramic cook top panels.
11 Structures-cadres pour surfaces de cuisson en vi-

trocéramique.

(822) DE, 15.10.1997, 397 42 474.

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

(832) DK, GB, NO, SE.

(527) GB.

(580) 30.07.1998

(151) 14.05.1998 695 087
(732) Schäfer micomed GmbH

4, Sparwieserweg, D-73035 Göppingen (DE).
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(531) 2.9; 24.17; 26.1.
(511) 10 Surgical and medical apparatus and instruments,
implants, in particular for spinal surgery, for example bone pla-
tes, screws, nuts, fixing and correcting rods, intervertebral im-
plants, hooks, substitute bodies; medical tools, apparatus and
instruments.

42 Development of medical implants, tools, apparatus
and instruments.

10 Appareils et instruments médico-chirurgicaux, im-
plants, notamment pour la chirurgie spinale, notamment pla-
ques de solidarisation osseuse, vis, écrous, tiges d'attache et de
correction, implants intervertébraux, crochets, éléments de
remplacement; outils, appareils et instruments médicaux.

42 Conception d'implants, outils, appareils et instru-
ments médicaux.

(822) DE, 20.04.1998, 397 60 362.
(300) DE, 17.12.1997, 397 60 362.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 30.07.1998

(151) 13.05.1998 695 088
(732) Soehnle-Waagen GmbH + Co.

27-35, Fornsbacher Strasse, D-71540 Murrhardt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scales.

9 Balances.

(822) DE, 23.10.1995, 395 02 511.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, KZ, LV, PL, PT, RU, SI, SK, UA, UZ.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.07.1998

(151) 19.05.1998 695 089
(732) innovative systems

Reimann & Will GmbH
130, Wendenstrasse, D-20537 Hamburg (DE).

(531) 1.1; 26.2; 27.5.
(511) 9 Navigation systems, navigation installations and
auxiliary tools for navigation for land vehicles, mobile recei-
vers and terminals for the navigation of land vehicles, radio ap-
paratus and reproduction apparatus for compact discs with de-
vices for the navigation of land vehicles.

9 Systèmes de navigation, installations de pilotage et
outils auxiliaires de pilotage de véhicules terrestres, récep-
teurs et terminaux mobiles pour le pilotage de véhicules terres-
tres, postes de radio et appareils de reproduction fonctionnant
avec des disques compacts pourvus de dispositifs pour le pilo-
tage de véhicules terrestres.

(822) DE, 20.02.1998, 397 60 252.
(300) DE, 16.12.1997, 397 60 252.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.07.1998

(151) 26.05.1998 695 090
(732) Deutsche Börse Clearing AG

7-11, Börsenplatz, D-60313 Frankfurt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer programs.

16 Printed matter, printed publications.
35 Compilation and systemization of information into

computer data bases.
36 Financial affairs, in particular services of a stock

exchange and an electronic stock exchange; services of a bank,
a clearing house and of a stock broker and/or money broker;
stock exchange quotations.

38 Telecommunication services, namely reception,
storage and supply of data by means of electronic transmission.

42 Design and updating of computer software; leasing
of access time to computer data bases and computer networks.

9 Programmes informatiques.
16 Imprimés, publications.
35 Compilation et systématisation de données dans un

fichier central.
36 Transactions financières, notamment services

boursiers et services électroniques boursiers; services bancai-
res, de compensation et de courtage de titres et/ou de devises;
cotes boursières.

38 Services de télécommunication, à savoir réception,
stockage et diffusion de données par voie télématique.

42 Conception et mise à jour de logiciels; location de
temps d'accès à des serveurs de bases de données et à des ré-
seaux informatiques.

(822) DE, 17.03.1998, 397 56 679.
(300) DE, 26.11.1997, 397 56 679.
(831) BY, CH, CZ, HR, LI, LV, PL, RU, SI, SK, UA.
(832) NO.
(580) 30.07.1998

(151) 26.05.1998 695 091
(732) INA Wälzlager Schaeffler oHG

1-3, Industriestrasse, D-91074 Herzogenaurach (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Magnetic data media, optical data media, computer
memories, compact disks (read-only memory), recorded com-
puter programs, computer software (recorded).

42 Computer programming, computer software desi-
gn, consultancy in the field of computer hardware, engineering.

9 Supports de données magnétiques, supports de
données optiques, mémoires d'ordinateurs, disques compacts
(audionumériques), programmes informatiques enregistrés,
logiciels informatiques.

42 Programmation informatique, conception de logi-
ciels, conseil en matériel informatique, travaux d'ingénieurs.

(822) DE, 03.03.1998, 397 58 858.
(300) DE, 09.12.1997, 397 58 858.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.07.1998

(151) 16.05.1998 695 092
(732) Medicom Pharma Aktiengesellschaft

7, Carl-Buderus-Strasse, D-30455 Hannover (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical and sanitary preparations; dietetic
substances for medical use; food supplements for medical use;
dietetic substances for non-medical use, mainly consisting of
vitamins, minerals and trace elements; food supplements for
non-medical use, mainly consisting of vitamins, minerals and
trace elements.

29 Dietetic substances for non-medical use, mainly
consisting of proteins and fat; food supplements for non-medi-
cal use, mainly consisting of proteins and fat.

30 Dietetic substances for non-medical use, mainly
consisting of carbohydrates; food supplements for non-medical
use, mainly consisting of carbohydrates.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; subs-
tances diététiques à usage médical; compléments alimentaires
à usage médical; substances diététiques à usage non médical,
constituées essentiellement de vitamines, minéraux et oligoélé-
ments; compléments alimentaires à usage non médical, compo-
sés essentiellement de vitamines, minéraux et oligoéléments.

29 Substances diététiques à usage non médical, se
composant principalement de protéines et de matières grasses;
compléments alimentaires à usage non médical, composés es-
sentiellement de protéines et de matières grasses.

30 Substances diététiques à usage non médical, com-
prenant principalement des glucides; compléments alimen-
taires à usage non médical, composés essentiellement de gluci-
des.

(822) DE, 17.10.1997, 397 34 696.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 30.07.1998

(151) 20.05.1998 695 093
(732) Siemens Aktiengesellschaft

2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).
(750) Siemens Aktiengesellschaft ZT FM, Case postale 22 16

34, D-80506 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrotechnical and electronic appliances, devices
and instruments (included in this class); electrical signalling,
measuring, counting, recording, monitoring, open and
closed-loop control and switching devices; electrical devices
for input, processing, transmission, storage and output of data;
parts of the abovementioned appliances, devices and instru-
ments; data processing programs.

42 Development, generation and renting of data pro-
cessing programs.

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 pour l'entrée, le traitement, la transmission, le stoc-
kage et la sortie des données; éléments des appareils, disposi-
tifs et instruments susmentionnés; programmes informatiques.

42 Développement, production et location de pro-
grammes informatiques.

(822) DE, 13.03.1998, 398 03 678.
(300) DE, 26.01.1998, 398 03 678.
(831) AT, BX, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 30.07.1998

(151) 09.06.1998 695 094
(732) MODCOMP, Inc.

1650 West McNab Road, Fort Lauderdale, Florida
33309-1088 (US).

(813) GB.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer programs.

9 Programmes informatiques.

(822) GB, 04.04.1985, 1.239.349.
(832) CH, DE, FR, HU, SE.
(580) 30.07.1998

(151) 16.05.1998 695 095
(732) sigikid H. Scharrer & Koch

GmbH & Co. KG
8, Am Wolfsgarten, D-95511 Mistelbach (DE).

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) White and grey.  / Blanc et gris. 
(511) 25 Clothing, especially children's clothes.
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25 Articles vestimentaires, notamment vêtements pour
enfants.

(822) DE, 01.04.1998, 398 06 712.
(300) DE, 09.02.1998, 398 06 712.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.07.1998

(151) 08.07.1998 695 096
(732) KLEINSMAN EN VAN MEENEN V.O.F.

25, Nikkelstraat, NL-4823 AE BREDA (NL).

(511) 2 Toners (ink) and toner cartridges for ink jet prin-
ters.

16 Typewriter ribbons.
2 Toners (encres) et cartouches de toner pour impri-

mantes à jet d'encre.
16 Rubans pour machines à écrire.

(822) BX, 04.10.1996, 603968.
(831) DE.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.07.1998

(151) 25.06.1998 695 097
(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.

(822) FR, 05.01.1998, 98 712 199.
(300) FR, 05.01.1998, 98 712 199.
(831) BX, CH.
(580) 30.07.1998

(151) 18.05.1998 695 098
(732) NIREO CORPORACION GENERAL, S.L.

2-1º, Cardenal Marcelo Spinola, E-28106 MADRID
(ES).

(531) 25.7; 27.5.
(511) 8 Outils et instruments à main et entraînés manuelle-
ment et outils de jardinage.

(822) ES, 20.03.1998, 2.126.887.
(300) ES, 18.11.1997, 2.126.887.

(831) PT.
(580) 30.07.1998

(151) 27.05.1998 695 099
(732) Antonio CODINA MARCH

Solís, 51, E-08301 MATARO (ES).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; exclusion des produits de parfumerie, cosmé-
tiques, lotions pour les cheveux.

(822) ES, 05.08.1991, 1.326.721.
(831) CZ, HU, PL, SK.
(580) 30.07.1998

(151) 01.06.1998 695 100
(732) COSMETICA GENERAL, S.A.

Pol. Ind. Manso Mateu, E-08820 EL PRAT DE LLO-
BREGAT - BARCELONE (ES).

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

(822) ES, 07.02.1962, 360.975.
(831) BX, DE, FR, IT, PT.
(580) 30.07.1998

(151) 04.02.1998 695 101
(732) Paul Gerteis

15, Hummelwaldstrasse, CH-8645 Jona (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines et machines-outils, machines pour com-
pacter, compacteurs à tambour, installations de granulation,
malaxeurs, moulins, appareils et/ou machines de transport pour
l'industrie pharmaceutique, alimentaire, des matières plasti-
ques et l'industrie chimique; presses, y compris machines à fai-
re les comprimés.

7 Machines and machine tools, compacting machi-
nes, drum compactors, granulation installations, mixers, mills,
transport apparatus and/or machines for the industries produ-
cing pharmaceuticals, food, plastic materials and chemicals;
presses, including machines for preparing tablets.

(822) CH, 07.08.1997, 448 894.
(300) CH, 07.08.1997, 448 894.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.08.1998

(151) 04.02.1998 695 102
(732) Paul Gerteis

15, Hummelwaldstrasse, CH-8645 Jona (CH).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines et machines-outils, machines pour com-
pacter, compacteurs à tambour, installations de granulation,
malaxeurs, moulins, appareils et/ou machines de transport pour
l'industrie pharmaceutique, alimentaire, des matières plasti-
ques et l'industrie chimique; presses, y compris machines à fai-
re les comprimés.

7 Machines and machine tools, compacting machi-
nes, drum compactors, granulation installations, mixers, mills,
transport apparatus and/or machines for the industries produ-
cing pharmaceuticals, food, plastic materials and chemicals;
presses, including machines for making tablets.

(822) CH, 07.08.1997, 448 893.
(300) CH, 07.08.1997, 448 893.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.08.1998

(151) 06.07.1998 695 103
(732) Danisco A/S

Langebrogade 1, P.O. 17, DK-1001 Copenhagen K
(DK).

(750) Danisco Distillers, Trade Mark Department, Langebro-
gade 4, P.O. Box 2158, DK-1016 Copenhagen K (DK).

(531) 5.1; 11.3; 24.1; 25.1; 27.5.
(511) 33 Alcoholic beverages (except beers).

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

(821) DK, 18.02.1998, VA 00.864 1998.
(300) DK, 18.02.1998,  VA 00.864 198.
(832) DE.
(580) 06.08.1998

(151) 22.06.1998 695 104
(732) MANUEL ALVES SALGUEIRO

& Ca., S.A.
Lugar do Souto, Silvalde, P-4500 ESPINHO (PT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 24 Tentures murales en matières textiles.

27 Tapis, carpettes et tapisseries (tentures murales)
non en matières textiles.

24 Textile wall hangings.

27 Carpets, rugs and tapestries (wall hangings) not
made of textiles.

(822) PT, 02.06.1998, 328 721.
(300) PT, 16.02.1998, 328 721.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 06.08.1998

(151) 17.06.1998 695 105
(732) SA TERROIR CLUB

3, Rue des Vignerons, F-34420 CERS (FR).

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

33 Alcoholic beverages (except beers).

(822) FR, 20.03.1997, 97 67 03 29.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.08.1998

(151) 03.07.1998 695 106
(732) MADURA

11, rue de Poissy, F-75005 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 11 Appareils d'éclairage, lampes d'éclairage, lampa-
daires, abat-jour; appareils de chauffage, de production de va-
peur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de
distribution d'eau et installations sanitaires.

20 Meubles et petits meubles; tabourets, chaises, repo-
se-pieds, tables, coussins et housses pour coussins; embrasses
non en matières textiles, tringles de rideaux; glaces (miroirs),
cadres; literie (à l'exception du linge); objets d'art ou d'orne-
ment en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, balei-
ne, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes
ces matières ou en matières plastiques; récipients d'emballage
en matières plastiques.

11 Lighting apparatus, lamps, street lamps, lamp sha-
des; heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying,
ventilating apparatus, water supply and sanitary equipment.

20 Furniture and storage cabinets; stools, chairs, foo-
trests, tables, cushions and covers for cushions; curtain hol-
ders, not of textile material, curtain rods; mirrors, frames; bed-
ding (except linen); artwork or decorative objects of wood,
cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell,
amber, mother-of-pearl, meerschaum, substitutes for all these
materials, or of plastics; packaging containers of plastic mate-
rial.

(822) FR, 06.01.1998, 98 711 805.
(300) FR, 06.01.1998, 98 711 805.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 06.08.1998
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(151) 06.07.1998 695 107
(732) ALCATEL ALSTHOM

COMPAGNIE GENERALE D'ELECTRICITE
Société anonyme
54, rue La Boétie, F-75008 PARIS (FR).

(511) 9 Fils de bobinage (électricité); fils émaillés (électri-
cité).

9 Winding wires (electricity); enameled wires (elec-
tricity).

(822) FR, 15.01.1998, 98 713 094.

(300) FR, 15.01.1998, 98 713 094.

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

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

(527) GB.

(580) 06.08.1998

(151) 30.06.1998 695 108
(732) JMD (SA)

616, avenue de l'Europe, F-71200 LE CREUSOT (FR).

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

(531) 26.1; 26.7; 27.5; 29.1.

(511) 9 Scanneurs (explorateurs informatiques); scanneurs
(explorateurs informatiques) pour documents bancaires; appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du
son ou des images; équipement pour le traitement de l'informa-
tion et les ordinateurs; appareils électriques de contrôle.

9 Scanners (computer scanners); scanners (compu-
ter scanners) for bank documents; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; data proces-
sing and computer equipment; electric monitoring apparatus.

(822) FR, 15.01.1998, 98 713 108.

(300) FR, 15.01.1998, 98 713 108.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 06.08.1998

(151) 01.07.1998 695 109
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 VEVEY (CH).

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

(531) 4.5; 19.7; 29.1.
(591) Bleu et blanc.  / Blue and white. 
(511) 32 Eaux plates, eaux gazeuses ou gazéifiées, eaux trai-
tées, eaux de source, eaux minérales, eaux aromatisées, bois-
sons aux fruits, jus de fruits, nectars, limonades, sodas et autres
boissons non alcoolisées, sirops et autres préparations pour fai-
re des boissons.

32 Still water, sparkling or aerated water, processed
water, spring water, mineral water, flavoured water, fruit be-
verages, fruit juices, nectars, lemonades, soda water and other
non-alcoholic beverages, syrups and other preparations for
making beverages.

(822) CH, 14.04.1998, 452 623.
(300) CH, 14.04.1998, 452 623.
(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) 06.08.1998

(151) 02.07.1998 695 110
(732) Chocoladefabriken

Lindt & Sprüngli AG
204, Seestrasse, CH-8802 Kilchberg (CH).

(541) caractères standard.
(511) 30 Cacao, cacao d'avoine, extraits de cacao pour l'ali-
mentation et la consommation, masses de chocolat et couvertu-
res, chocolat, sucreries, massepain, succédanés de massepain,
masses à fourrer pour pâtisserie et confiserie, chocolat et sucre-
ries comme décorations d'arbres de Noël, pralines, également
fourrées avec des liquides, notamment avec des vins et spiri-
tueux, pâtisserie et confiserie, poudre pour faire lever, poudre
à pouding, glaces alimentaires à la crème, glaces alimentaires
aux fruits, extraits de levure pour l'alimentation, poudre pour
glaces alimentaires.

(822) CH, 07.01.1998, 452656.
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(300) CH, 07.01.1998, 452656.
(831) AT, DE.
(580) 06.08.1998

(151) 17.06.1998 695 111
(732) Schärer Schweiter Mettler AG

Postfach, CH-8812 Horgen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines textiles et leurs parties.

(822) CH, 27.03.1998, 452386.
(300) CH, 27.03.1998, 452386.
(831) CN, DE, ES, FR, IT.
(580) 06.08.1998

(151) 10.06.1998 695 112
(732) M. Züblin AG

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

(541) caractères standard.
(511) 14 Horlogerie et instruments chronométriques.

(822) CH, 24.04.1998, 452 241.
(300) CH, 24.04.1998, 452 241.
(831) DE, FR.
(580) 06.08.1998

(151) 09.06.1998 695 113
(732) TOVARICHTCHESTVO S OGRANITCHENNOI

OTVETSTVENNOSTYOU "EKSPERIMENTAL-
NOE
OBEDINENIE "ISSA"
kv. 38, korpous 1006, K-575, RU-103575 MOSKVA
(RU).

(531) 3.1; 5.7; 25.1; 27.5; 27.7.
(511) 32 Boissons non alcooliques, y compris eaux gazeu-
ses, jus de fruits, jus végétaux (boissons), limonades.

(822) RU, 10.05.1995, 125307.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, HU,

KG, KZ, LV, MD, MK, MN, PL, RO, SI, SK, TJ, UA,
UZ, VN, YU.

(580) 06.08.1998

(151) 03.07.1998 695 114
(732) Informationsdienste Auditor AG

Postfach 1618, FL-9490 Vaduz (LI).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

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

(822) LI, 12.02.1998, 10630.
(300) LI, 12.02.1998, 10630.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.
(580) 06.08.1998

(151) 02.07.1998 695 115
(732) AKTSIONERNE TOVARISTVO

ZAKRITOGO TIPU "FUTBOLNYI CLUB
"DINAMO" KYIV"
4, prov. Pilipivskyi, UA-252001 Kyiv (UA).

(750) Vice-président de AT "FUTBOLNYI CLUB "DYNA-
MO" Kyiv", Sivkov Vitalyi Semenovitch, 3, vul. M.
Gruchevskogo, UA-252001 Kyiv (UA).

(531) 1.1; 26.1; 26.4; 27.1; 27.5.
(566) CLUB DE FOOTBALL "DYNAMO" KYIV
(571) La marque représente un cercle noir à l'intérieur duquel

il y a l'inscription en lettres blanches FOOTBALL
CLUB "DYNAMO". A l'intérieur du cercle, il y a l'ins-
cription originale de la lettre "D" (la première lettre du
mot DYNAMO). Au-dessous de la lettre, il y a le mot
KYIV qui est écrit dans un rectangle noir et le chiffre
1927 qui est la date de la fondation du club. Les mots
"Football Club" et "Kyiv" et le chiffre 1927 ne sont pas
les objets de la protection individuelle judiciaire.

(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.

6 Souvenirs en métaux communs.
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 Produits de l'imprimerie, articles de papeterie, ma-
tériel d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage; drapeaux (en papier), fanions (en
papier); gravures.
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18 Sacs; valises.
20 Souvenirs en bois, en cire, en plâtre ou en plastique.
24 Bannières (non en papier), drapeaux (non en pa-

pier), fanions (non en papier).
25 Vêtements, chaussures, chapellerie sportive.
26 Broderies de souvenir, brassards; insignes (non en

métaux précieux).
28 Articles de gymnastique et de sport non compris

dans d'autres classes.
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.

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

37 Construction et réparation.
41 Edition de livres, publication de textes, à l'excep-

tion de textes publicitaires; culture physique, organisation de
compétitions, éducation et divertissement.

42 Gestion de lieux d'expositions; réservation d'hô-
tels; consultations professionnelles (sans rapport avec la con-
duite des affaires); massage; organisation de rencontres, de
connaissances, de présentations officielles, programmation;
cafés-restaurants, restaurants; location d'uniformes.

(822) UA, 30.06.1998, 10198.
(300) UA, 20.01.1998, 98010209.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 06.08.1998

(151) 10.06.1998 695 116
(732) Cleaning Masters NV

11, Westkaai, B-2170 ANTWERPEN (BE).

(531) 3.4; 25.7; 26.2; 26.11; 27.5.
(511) 37 Services de nettoyage (à l'exception du nettoyage
de textiles).

(822) BX, 30.12.1992, 528406.
(831) DE, ES, FR.
(580) 06.08.1998

(151) 09.06.1998 695 117
(732) Remco Ruimtebouw B.V.

22, De Waal, NL-5684 PH BEST (NL).

(511) 6 Hangars, faits principalement en acier.
19 Hangars, principalement non métalliques.
37 Construction et mise en place des hangars mention-

nés dans les classes 6 et 19.

(822) BX, 12.12.1997, 622634.
(300) BX, 12.12.1997, 622634.
(831) BG, CZ, DE, HR, HU, PL, RO, SI.
(580) 06.08.1998

(151) 08.06.1998 695 118
(732) MANAGEMENT & TRADING

CONSULTANTS, in het kort
MANTRAD, naamloze vennootschap
102/22, Koning Albertlaan, LEUVEN/KESSEL-Lo
(BE).

(531) 1.1; 1.15; 1.17; 26.1; 26.4.
(511) 29 Produits à base de poisson.

(822) BX, 01.06.1994, 553676.
(831) DE, FR, IT, PT.
(580) 06.08.1998

(151) 08.06.1998 695 119
(732) Lavipharm Group Holding, S.A.

18, rue Dicks, L-1417 LUXEMBOURG (Grand-Duché
de Luxembourg) (LU).

(511) 3 Produits cosmétiques.
5 Produits pharmaceutiques.

(822) BX, 15.12.1997, 623568.
(300) BX, 15.12.1997, 623568.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 06.08.1998

(151) 26.05.1998 695 120
(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, 17.02.1998, 397 59 575.
(300) DE, 10.12.1997, 397 59 575.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) GB, LT.
(527) GB.
(580) 06.08.1998

(151) 26.05.1998 695 121
(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH

51, Parkstrasse, D-22605 Hamburg (DE).

(531) 24.1; 25.1; 26.3; 27.5.
(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, 17.03.1998, 397 59 163.
(300) DE, 09.12.1997, 397 59 163.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, DZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.08.1998

(151) 20.05.1998 695 122
(732) SWheels Sports International GmbH

5, Panoramaweg, D-88634 Herdwangen-Schönach
(DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 28 Appareils de gymnastique et de sport; patins à rou-
lettes; skis à roulettes; planches à roulettes.

28 Gymnastic and sporting apparatus; roller skates;
roller skis; skateboards.

(822) DE, 12.11.1991, 2 006 169.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL,

PT, RU, SI, SK, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.08.1998

(151) 27.05.1998 695 123
(732) Otto-Versand (GmbH & Co)

Wandsbeker Straße 3-7, D-22179 Hamburg (DE).

(531) 24.17; 27.5.

(511) 16 Produits d'imprimerie, à savoir catalogues.

25 Vêtements et chaussures.

(822) DE, 08.04.1998, 395 24 845.

(831) AT, BX, CH.

(580) 06.08.1998

(151) 26.05.1998 695 124
(732) Siemens Nixdorf

Informationssysteme AG

1, Heinz-Nixdorf-Ring, D-33106 Paderborn (DE).

(541) caractères standard.

(511) 9 Equipements et appareils optiques, électrotechni-
ques et électroniques (compris dans cette classe); appareils
électriques et électrotechniques pour l'enregistrement, l'émis-
sion, la transmission, la réception, la restitution et le traitement
de sons, signaux, signes et/ou d'images; appareils électriques et
électrotechniques d'enregistrement, de traitement, d'émission,
de transmission, de commutation, de mémorisation et de sortie
d'informations et de données; ordinateurs de communication;
logiciels; appareils optiques, électrotechniques et électroniques
de télécommunication.

38 Exploitation et gestion d'installations de télécom-
munications, de réseaux de télécommunications ainsi que des
équipements et éléments associés.

42 Conseils en réalisation et exploitation d'installa-
tions informatiques, de banques de données ainsi que de ré-
seaux de télécommunications; études, développement, concep-
tion de services et d'équipements de télécommunications et de
traitement de l'information ainsi que de réseaux de télécommu-
nications et des outils correspondants; études, conseils techni-
ques, test et supervision technique dans le domaine de l'intégra-
tion de systèmes et de produits de réseaux de
télécommunications et de l'informatique; développement, réa-
lisation et location de programmes informatiques.

(822) DE, 26.05.1998, 397 56 506.

(831) AT, BX, CH.

(580) 06.08.1998

(151) 06.07.1998 695 125
(732) "GH" EOOD

Boulevard "Bratya Bakston" bl. 40, vh.A, BG-1618 So-
fia (BG).
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(531) 24.1.
(511) 34 Cigarettes.

(822) BG, 02.06.1998, 33 395.
(300) BG, 20.05.1998, 42169.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 06.08.1998

(151) 09.03.1998 695 126
(732) Kasuga AG

47, Löberenstrasse, CH-6301 Zug (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(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; 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, (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.

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

38 Télécommunications.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Développement de logiciels (software), concep-

tion, programmation et adaptation pour ordinateurs.
9 Scientific, nautical, surveying, electric (included in

this class), photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission, reproduction of sound or images; magnetic re-
cording media; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; cash registers, calculating ma-
chines, data processing and computer equipment; extin-
guishers.

16 Paper, cardboard and goods made of these mate-
rials, (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.

35 Advertizing; business management; business admi-
nistration services; office functions.

38 Telecommunications.
41 Education; training; entertainment; sporting and

cultural activities.
42 Development of computer software, design, pro-

gramming and adaptation for computers.

(822) CH, 31.01.1997, 443 901.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.08.1998

(151) 07.07.1998 695 127
(732) By Design Plc

Unit 6, Mountheath Industrial Park, George Street, Sed-
gley Park, Prestwich, Manchester M25 9WB (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.

(821) GB, 09.10.1997, 2147616.
(832) BX, DE, DK, ES, FI, FR, PT, SE.
(580) 06.08.1998

(151) 12.06.1998 695 128
(732) Monsieur Michel CHAKI

44 boulevard d'Italie - Bloc A, MC-98000 MONACO
(Principauté de Monaco) (MC).

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

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

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions, dentifrices.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances 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) MC, 12.02.1998, 98.19216.
(300) MC, 12.02.1998, 98.19216.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, RU.
(832) GB.
(851) GB - Liste limitée à / List limited to:
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3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux, dentifrices.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions, dentifrices.
(527) GB.
(580) 06.08.1998

(151) 12.02.1998 695 129
(732) Rover Nederland B.V.

1, Sportlaan, NL-4131 NN VIANEN (NL).

(511) 12 Housses de protection (à usage unique) en papier
ou en feuilles de matières plastiques pour volants, pneus et siè-
ges d'automobiles.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; chemises; guides touristiques; livres; imprimés
publicitaires; 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); fournitures, instruments et matériel
pour l'écriture et le dessin; dessous (de verres) en papier ou en
carton; matières plastiques pour l'emballage (non comprises
dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
clichés; autocollants; étiquettes (non en tissu); décalcomanies;
cartes postales (illustrées); signets; serre-livres; gommes à ef-
facer; presse-papiers, couvre-livres et liseuses; journaux; car-
nets; agendas; répertoires d'adresses; porte-cartes de visite; po-
chettes pour passeports; dépliants; couvertures, liseuses et
pochettes pour ou contenant des carnets ou des feuilles de car-
nets; pochettes en matières fines ou en matières plastiques,
pour les papiers de la voiture; essuie-mains (jetables), mou-
choirs, serviettes et dessous en papier; serviettes absorbantes
faites entièrement ou principalement en papier ou ses dérivés;
matières d'emballage faites entièrement ou principalement de
papier ou de matières plastiques (comprises dans cette classe);
pellicules adhésives en matières plastiques, pour l'emballage;
papier d'emballage; produits en papier (à usage unique) pour la
protection de nattes ou de chaises; housses et chemises faites
entièrement ou principalement en papier ou ses dérivés, pour la
protection ou le stockage de produits divers.

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.

27 Tapis, carpettes, nattes et autres revêtements de
sols.

28 Jeux, jouets; modèles réduits (de véhicules); arti-
cles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres clas-
ses; ballons.

(822) BX, 14.03.1997, 616.101.
(831) AT, CH, CN, EG, ES, IT, MA, PL, PT, RU.
(580) 06.08.1998

(151) 05.03.1998 695 130
(732) Poppers Holding B.V.

12, Radioweg, NL-1324 KW ALMERE (NL).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, y compris ca-
talyseurs pour le durcissement des adhésifs; adhésifs pour l'in-

dustrie; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
matières adhésives sous forme de mousse, pour l'industrie.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; câbles et fils métalliques non électri-
ques; quincaillerie métallique; tuyaux métalliques; vis, clous et
agrafes métalliques; produits métalliques non compris dans
d'autres classes.

7 Machines non comprises dans d'autres classes et
machines-outils, y compris machines de fixation à onglets et
compresseurs pour air comprimé, ainsi que leurs parties non
comprises dans d'autres classes; outils à air comprimé.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment, y compris pistolets à colle.

17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler sous for-
me solide, liquide ou de mousse.

19 Matériaux de construction non métalliques; cons-
tructions transportables non métalliques.

(822) BX, 03.03.1998, 619469.
(300) BX, 03.03.1998, 619469.
(831) CH, CZ, HU, LV, PL, SK.
(580) 06.08.1998

(151) 20.04.1998 695 131
(732) Sihl

125, Allmendstrasse, CH-8021 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 1 Papiers pour usages techniques, à savoir papiers
pour photocalques, papiers photographiques (non exposés);
tous les papiers précités, ainsi que les articles confectionnés à
base de ces produits, avec ou sans adjonction de matières plas-
tiques ou de fibres synthétiques; cellulose; matières mi-ouvrées
pour la fabrication du papier.

5 Ouate de cellulose.
16 Papier, carton; papiers pour usages techniques, à

savoir papier à dessiner, papiers calques, papiers transparents,
papiers buvards, papiers et cartons filtrants, papiers pour dia-
grammes et enregistrements, papiers et cartons pour cartes per-
forées, papiers paraffinés, papiers de sécurité, à savoir papiers
pour billets de banque, titres, chèques et timbres; tous les pa-
piers, cartons et cartons-pâtes précités, ainsi que les articles
confectionnés à base de ces produits, avec ou sans adjonction
de matières plastiques ou de fibres synthétiques; livres, articles
de papeterie; ustensiles de bureau et de comptoir (à l'exception
des meubles).

17 Papiers pour usage technique, à savoir papiers iso-
lants, papiers pour condensateurs; tous les papiers précités, ain-
si que les articles confectionnés à base de ces produits, avec ou
sans adjonction de matières plastiques ou de fibres synthéti-
ques; articles en cellulose, à savoir feuilles de cellulose
mi-ouvrées pour la fabrication de films.

20 Articles en cellulose, à savoir ornements plastiques
et pressés en cellulose.

27 Papiers pour usage techniques, à savoir papiers
peints; tous les papiers précités, ainsi que les articles confec-
tionnés à base de ces produits, avec ou sans adjonction de ma-
tières plastiques ou de fibres synthétiques.

31 Matières premières pour la fabrication du papier.

(822) CH, 06.08.1982, 320919.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 06.08.1998

(151) 26.05.1998 695 132
(732) AUTOMOBILES PEUGEOT

(Société Anonyme)
75, Avenue de la Grande Armée, F-75116 PARIS (FR).
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(541) caractères standard / standard characters.

(511) 12 Véhicules, 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,
appuie-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, enjoliveurs,
housses pour sièges, jantes de roues, pare-boue, pare-brise, pa-
re-chocs, porte-bagages, porte-skis, 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, head rests for seats, trailer
hitches, anti-theft warning apparatus, reversing alarms, horns,
protective molding rods, windshield wiper blades, torsion bars,
radiator caps, tank stoppers, bumper guards, canopy tops, sa-
fety belts for seats; anti-skid chains, anti-glare devices, hub-
caps, seat covers, wheel rims, mudguards, windshields, bum-
pers, luggage racks, ski racks, rearview mirrors, wheels, seats,
spoilers, sun roofs, window panes, steering wheels.

(822) FR, 26.11.1997, 97705994.

(300) FR, 26.11.1997, 97705994.

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

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

(527) GB.

(580) 06.08.1998

(151) 26.05.1998 695 133
(732) N.V.UNALIT

35, Gaverstraat, B-9500 GERAARDSBERGEN (BE).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 19 Bois et autres matériaux de construction ligno-cel-
lulosiques défibrés ou non et comprimés avec ou sans autres
matières, notamment sous forme de panneaux, de carreaux, de
briques et de planches.

19 Wood and other shredded or non-shredded ligno-
cellulosic building materials and compounds thereof with or
without other materials, especially in the form of boards, tiles,
bricks and planks.

(822) BX, 28.11.1997, 622514.

(300) BX, 28.11.1997, 622514.

(831) DE, FR, PL, PT.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 06.08.1998

(151) 12.05.1998 695 134
(732) Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG

190, Süsterfeldstrasse, D-52072 Aachen (DE).

(531) 27.5.
(511) 30 Cacao et poudre de cacao, en particulier poudre so-
luble instantanément, préparations pour boissons à base de ca-
cao; chocolat et articles de chocolat, en particulier tablettes de
chocolat, aussi sous forme de portions séparées; bonbons au
chocolat et pralinés, aussi ceux fourrés de liquides, en particu-
lier de vins et de spiritueux; barres, en particulier barres four-
rées, aussi avec du caramel et/ou des noix et/ou des morceaux
de noix; sucreries, en particulier bonbons à mâcher; articles
moulés en chocolat, en particulier figures et assortiments de fi-
gures.

30 Cocoa and cocoa powder, particularly instant so-
luble powder, cocoa-based drink preparations; chocolate and
chocolate articles, particularly chocolate slabs, also as indivi-
dual portions; chocolate and praline sweets, also with liquid
fillings, particularly with wine and spirits; bars, in particular
filled bars, also with toffee and/or walnuts and/or walnut pie-
ces; sweetmeats, particularly chewing sweets; chocolate mol-
ded goods, in particular figures and assorted figures.

(822) DE, 17.04.1998, 398 12 282.
(300) DE, 05.03.1998, 398 12 282.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ,

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

(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.08.1998

(151) 20.04.1998 695 135
(732) Institut Dr. Viollier AG

145/147, Spalenring, CH-4002 Basel (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction de données médicales; appareils et installations
pour le traitement de données dans le domaine de la diagnose
médicale.

10 Instruments et appareils, à usage médical, assistés
par ordinateurs, pour collectionner des données médicales; ins-
truments et appareils pour la diagnose médicale.

38 Télécommunication pour les données médicales.
42 Programmes pour ordinateurs pour le recueil, la

transmission et le traitement de données médicales.
9 Apparatus for recording, transmission and repro-

duction of medical data; apparatus and installations for data
processing in the field of medical diagnostic testing.

10 Computer-aided instruments and apparatus, for
medical use, for compiling medical data; instruments and ap-
paratus for medical diagnostic testing.

38 Telecommunication services for medical data.
42 Computer programs for collecting, transmitting

and processing medical data.

(822) CH, 20.10.1997, 451 023.
(300) CH, 20.10.1997, 451 023.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 06.08.1998

(151) 18.06.1998 695 136
(732) SERAPID FRANCE

SOCIETE ANONYME
Route d'Envermeu, F-76150 SAINT-NICOLAS
D'ALIERMONT (FR).

(511) 6 Chaînes et câbles; métaux communs et leurs allia-
ges; matériaux de construction métalliques; constructions mé-
talliques transportables; matériaux métalliques pour les voies
ferrées; câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie
métallique non électrique; tuyaux métalliques; coffres-forts;
minerais.

7 Machines-outils; moteurs (à l'exception de ceux
pour véhicules terrestres); accouplements (non électriques) et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres) et organes de transmission.

6 Chains and wires; base metals and their alloys;
building materials of metal; transportable buildings of metal;
materials of metal for railway tracks; non-electric cables and
wires of common metal; non-electrical metallic locksmithing
articles; metal pipes; safes; ores.

7 Machine tools; engines and motors (except those
for land vehicles); couplings (non-electric) and transmission
elements (except those for land vehicles) and transmission ele-
ments.

(822) FR, 22.12.1997, 97709983.
(300) FR, 22.12.1997, 97709983.
(831) DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.08.1998

(151) 17.06.1998 695 137
(732) KUBLER JEAN MARC

16, rue des Vignes, F-67206 MITTELHAUSBERGEN
(FR).

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

11 Appareils d'éclairage dentaires et opératoires; ap-
pareils pour le traitement de l'air, appareils pour la stérilisation
et la désinfection; appareils pour la polymérisation des résines.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic ar-
ticles, suture materials.

11 Lighting apparatus for dental and surgical use; air
treatment apparatus, sterilizing and disinfecting apparatus;
apparatus for the polymerization of resins.

(822) FR, 22.12.1995, 956 03 563.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 06.08.1998

(151) 08.07.1998 695 138
(732) PAUL HARTMANN S.A.,

société anonyme
18, rue des Goumiers, F-67730 CHATENOIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pour le diagnostic à usage médical; maté-
riel réactif à usage médical.

16 Étiquettes (non en tissus) notamment étiquettes
auto-adhésives.

5 Diagnostic preparations for medical purposes;
reactive material for medical use.

16 Labels (not of textiles) especially self-adhesive la-
bels.

(822) FR, 21.10.1997, 97 700 501.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.08.1998

(151) 19.05.1998 695 139
(732) Warenzeichenverband für

Erzeugnisse des Kraftfahrzeugbaues
e.V.i.L., c/o IFA Gesellschaft f.
Internationalen Fahrzeughandel mbH
Industriepark, D-14974 Ludwigsfelde (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Moteurs à explosion et leurs parties, crics.

8 Crics, coffres à outils, outils.
9 Sonnettes.

12 Automobiles, tracteurs, motocyclettes, scooters,
vélomoteurs, moteurs à explosion (également pour cyclomo-
teurs), remorques (véhicules), parties des produits précités, ac-
cessoires pour automobiles, tracteurs, motocyclettes, scooters
et vélomoteurs, à savoir indicateurs de direction, garde-boue,
amortisseurs, béquilles, essuie-glace, dispositifs d'abri contre
le vent et pare-soleil, pompes à air, repose-pieds, avertisseurs
sonores (klaxons), sonnettes et porte-bagages.

(822) DE, 19.09.1956, DD 618533.
(831) AL, BG, CN, CZ, EG, HU, PL, RU, SK, UA, VN.
(580) 06.08.1998

(151) 27.05.1998 695 140
(732) Friedr. Krupp AG Hoesch-Krupp

103, Altendorfer Strasse, D-45143 ESSEN (DE).
(750) Fried. Krupp AG Hoesch-Krupp, Patentabteilung, 103,

Altendorfer Strasse, D-45143 Essen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Eléments sandwich préfabriqués, calorifuges et ig-
nifugeants, réalisés principalement à partir de tôles métalliques
et de laine minérale, pour toitures, murs extérieurs et intérieurs
dans le domaine de la construction de bâtiments industriels, de
halles et de logements.

(822) DE, 15.04.1998, 398 04 395.
(300) DE, 29.01.1998, 398 04 395.
(831) CH, CZ, PL, RU.
(580) 06.08.1998
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(151) 08.06.1998 695 141
(732) KRONIMUS AG

4-6, Josef-Herrmann-Strasse, D-76473 Iffezheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 19 Pavés en béton, dalles de béton, marches en béton,
pierres de bordure et bittes, également en béton.

(822) DE, 04.05.1998, 398 01 641.
(300) DE, 15.01.1998, 398 01 641.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, PL, SK.
(580) 06.08.1998

(151) 15.07.1998 695 142
(732) Société de Hussein Sobhi Hassan

Al-Mokadem et ses associés -
Société en commandite
99, rue Al-Sebak, Héliopolis (EG).

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

(531) 3.13; 25.1; 27.5; 28.1; 29.1.
(561) RAGON.
(571) Le mot Ragon et le nom de la firme et le lieu.
(591) Violet, jaune, noir, blanc. 
(511) 35 Exportation de destructeur d'insectes.

(822) EG, 08.02.1995, 87807.
(831) RO, RU.
(580) 06.08.1998

(151) 26.05.1998 695 143
(732) FI.MO.TEC. Srl

27/29, Via Iglesias, I-20128 Milano (IT).

(531) 4.5; 24.15; 26.1; 26.7; 27.5.
(571) La marque consiste en la représentation stylisée d'un

homme très petit placé dans un cercle et en le mot "FI-
MO". La combinaison du dessin, ci-dessus décrit, et du
mot "FIMO" est contenue dans une figure rectangulaire
avec la forme d'une flèche. A reproduire en toute dimen-
sion et couleurs.

(511) 6 Eléments pour fixer des câbles, tasseaux pour
murs, clous, vis et produits semblables.

7 Forets pour perceuses ou foreuses électriques.
8 Forets pour foreuses ou perceuses à main.

(822) IT, 19.09.1997, 722649.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, KP, KZ, LI, LV, MA, MD,
MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.

(580) 06.08.1998

(151) 14.01.1998 695 144
(732) Monsieur Laurent VOULZY

8 rue Marie Stuart, F-75002 PARIS (FR).
Monsieur Alain SOUCHON
42ter rue Notre Dame des Champs, F-75006 PARIS
(FR).

(750) Monsieur Laurent VOULZY, 8 rue Marie Stuart,
F-75002 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices; produits cosméti-
ques pour le bronzage de la peau.

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

16 Papier, carton; cartonnages; imprimés; journaux;
livres; manuels; brochures promotionnelles; brochures; publi-
cations en tous genres et sous toutes les formes; revues pério-
diques; papier hygiénique; serviettes et mouchoirs en papier;
couches-culottes en papier ou en cellulose (à l'exception de cel-
les pour incontinents), peintures (tableaux) et gravures, papier
d'emballage; sacs, sachets et feuilles d'emballage en papier ou
en matière plastique; écussons (cachets en papier); enseignes
en papier ou en carton, étiquettes non en tissu, fanions (en pa-
pier); affiches; cartes postales, décalcomanies; dessins; gravu-
res; images; photogravures; bandes en papier ou cartes pour
l'enregistrement des programmes d'ordinateurs; matériel d'en-
seignement sous forme de jeux, à savoir cartes à jouer; produits
de l'imprimerie (à l'exception des appareils); caractères d'im-
primerie; clichés.

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

38 Services de communication et, notamment, agen-
ces de presse et d'informations; services de communications ra-
diophoniques, téléphoniques, télégraphiques et télématiques et
par tous moyens téléinformatiques, par vidéographie interacti-
ve, et en particulier sur terminaux, périphériques d'ordinateur
ou équipements électroniques et/ou numériques, et notamment
vidéophone, visiophone et vidéoconférence; expédition, trans-
mission de dépêches et de messages; diffusion de programmes
de télévision et, plus généralement, de programmes multimé-
dias; émissions radiophoniques et télévisées et, plus générale-
ment, programmes audiovisuels et multimédias; services de té-
lex, télégrammes; téléscription, services d'information par
réseau télématique; services télématiques en vue d'obtenir des
informations contenues dans des banques de données; services
par tous moyens de communication et de télécommunication
destinés à l'information du public; services de communication
sur réseaux informatiques en général; services de communica-
tion dans le domaine audiovisuel, vidéo et multimédia; services
de transmission d'informations contenues dans des banques de
données; services de location d'appareils et d'instruments de té-
léinformatique et de télématique; diffusion de programmes
d'informations, de programmes audiovisuels et multimédias.

41 Services d'enseignement et de formation, d'éduca-
tion et de divertissement en général; activités culturelles et
sportives; services destinés à la récréation du public (divertis-
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sement); cours par correspondance; édition de textes, d'illustra-
tions, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de ma-
gazines et de publications en tous genres et sous toutes les
formes, y compris publications électroniques et numériques;
enseignement et éducation pour l'initiation à et au perfection-
nement de toute discipline d'intérêt général; séminaires, stages
et cours; organisation de conférences, forums, congrès et collo-
ques; montage de programmes radiophoniques et télévisés, de
programmes audiovisuels et multimédias; publication de li-
vres, organisation de concours, de jeux et de campagnes d'in-
formation et de manifestations professionnelles ou non; diffu-
sion de divertissements radiophoniques et télévisés; spectacles;
production et location de films et cassettes, y compris de cas-
settes vidéo, et plus généralement de tous supports sonores et/
ou visuels et de supports multimédias (disques interactifs, dis-
ques compacts audionumériques à mémoire morte), services
d'édition, de publication de tous supports sonores et/ou visuels
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et/
ou d'images et de supports multimédias (disques interactifs,
disques compacts audionumériques à mémoire morte), services
d'édition de programmes multimédias; prêts de livres et
d'autres publications; vidéothèques, ludothèques, services ren-
dus par un franchiseur, à savoir formation de base du person-
nel.

42 Services de location d'appareils et d'instruments in-
formatiques.

(822) FR, 24.09.1997, 97 696 280.
(300) FR, 24.09.1997, 97/696 280.
(831) BX, CH.
(580) 06.08.1998

(151) 17.12.1997 695 145
(732) Repac GmbH

Metall- und Kuntstoffverarbeitung
15, Ronnenberger Strasse, D-30989 Gehrden (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Matériaux de construction métalliques, profils mé-
talliques, grilles métalliques, grilles métalliques contre les in-
sectes, serrurerie, quincaillerie.

8 Outils entraînés manuellement, couteaux, articles
de forge, fourchettes, cuillers, spatules (outils).

16 Pinceaux, rouleaux à peindre, bandes adhésives,
feuilles adhésives pour l'application non médicale.

17 Produits en matières plastiques (produits
semi-ouvrés), bandes adhésives et feuilles adhésives pour l'ap-
plication non médicale.

19 Matériaux de construction non métalliques, profils
non métalliques, grilles non métalliques.

21 Batteries de cuisine, spatules (ustensiles de cuisi-
ne).

(822) DE, 26.11.1997, 397 28 547.
(300) DE, 21.06.1997, 397 28 547.
(831) AT, BX, CH, CZ, PL.
(580) 06.08.1998

(151) 06.04.1998 695 146
(732) LABORATOIRES DOLISOS

Société Anonyme à Directoire et
Conseil de Surveillance
71, rue Beaubourg, F-75003 PARIS (FR).

(541) caractères standard.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants à
usage médical ou hygiénique; produits pour la destruction des
animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

42 Laboratoires de produits chimiques, naturels, phar-
maceutiques, vétérinaires, hygiéniques, parapharmaceutiques,
diététiques, cosmétiques et esthétiques; location d'appareils
médicaux; maisons de repos et de convalescence, pouponniè-
res; salons de beauté; services médicaux, paramédicaux et ther-
maux; services de traitement par inhalation ou aérosol; services
infirmiers.

(822) FR, 01.08.1997, 97/690 035.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, LV, MC, PL, PT,

RU, SK.
(580) 06.08.1998

(151) 17.06.1998 695 147
(732) LE LABORATOIRE METALLURGIQUE

société à responsabilité limitée
29-33 Route de Rombas, F-57140 WOIPPY (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Filtres inoculants pour le traitement de métaux li-
quides.

1 Inoculating filters for processing of molten metals.

(822) FR, 26.01.1998, 98/714709.
(300) FR, 26.01.1998, 98/714.709.
(831) BX, CN, CZ, DE, ES, IT, PL, RU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 06.08.1998

(151) 16.06.1998 695 148
(732) Sigmund Hofmann jun.

26, Grazer-Bundesstrasse, A-5020 Salzburg (AT).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge, 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.

(822) AT, 05.10.1995, 160 285.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, LI.
(580) 06.08.1998

(151) 03.04.1998 695 149
(732) WOLF FRANCE

(société à responsabilité limitée)
Rue Gabriel Fauré, F-54140 JARVILLE-LA-MAL-
GRANGE (FR).
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(531) 3.1; 8.7.

(511) 29 Cacahuètes séchées, grillées et/ou épicées, pétales
de pommes de terre (chips), allumettes de pommes de terre,
produits à base de pommes de terre fabriqués par extrusion,
amuse-gueule à base de légumes; produits à base de légumes
fabriqués par extrusion.

30 Produits à base de céréales; produits amylacés (à
usage alimentaire) fabriqués par extrusion; amuse-gueule for-
més de boulettes fabriquées par cuisson dans la friture ou par
un autre procédé tel que par soufflage ou micro-ondes; produits
de boulangerie, en particulier biscuits aromatisés, salés, à
l'oignon ou au fromage; crackers (biscuits salés et crous-
tillants), produits de boulangerie de longue conservation, en
particulier biscuits durs et biscuits tendres.

29 Dried, grilled and/or spiced peanuts, potato chips,
potato sticks, potato-based goods made by extrusion techni-
ques, snack food made of vegetables; vegetable-based goods
made by extrusion techniques.

30 Cereal-based products; starch products (for use in
foodstuffs) made by extrusion techniques; snack food consis-
ting of dumplings made by cooking in cooking fat or by other
processes such as air jet or microwave cooking; bakery goods,
particularly flavored, salted, onion or cheese-flavored bis-
cuits; crackers (salted and crisp biscuits), long-life bakery
goods, particularly hard and soft biscuits.

(822) FR, 21.10.1997, 97700518.

(300) FR, 21.10.1997, 97700518.

(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, PL, PT, SI,
SK, UA.

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

(527) GB.

(580) 06.08.1998

(151) 06.04.1998 695 150
(732) Kvaerner Technology and Research Ltd

St. James's House, 23, King Street, London SW1Y 6QY
(GB).

(813) NO.

(531) 26.7; 26.13.
(511) 12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water; boats, sail boats; parts and accessories for the aforemen-
tioned goods.

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.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes; animal
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips, harness and saddlery.

41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities; organization of competitions
(education or entertainment); organization of sports competi-
tions.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; bateaux, bateaux à voile; pièces et accessoires
pour les produits susmentionnés.

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

18 Cuir et imitations de cuir, ainsi que articles en ces
matières, non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux,
dépouilles d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols
et cannes; fouets, harnais et sellerie.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; organisation de concours (éducation
ou divertissement); organisation de compétitions sportives.

(821) NO, 31.03.1998, 199802872.
(300) NO, 31.03.1998, 199802872.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.08.1998

(151) 11.05.1998 695 151
(732) C.G. Hallbergs Guldsmeds AB

Box 50597, S-202 15 Malmö (SE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal; materials of metal
for railway tracks; non-electric cables and wires of common
metal; ironmongery, small items of metal hardware; pipes and
tubes of metal; safes; goods of common metal not included in
other classes; ores.

8 Hand tools and implements (hand operated); cutle-
ry; side arms; razors.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith, not included in other classes;
jewellery, precious stones; horological and chronometric ins-
truments.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métal-
liques; matériaux métalliques pour voies ferrées; câbles et fils
métalliques non électriques; quincaillerie du bâtiment, quin-
caillerie métallique; tuyaux et tubes métalliques; coffres-forts;
produits métalliques non compris dans d'autres classes; mine-
rais.

8 Outils et instruments à main (actionnés manuelle-
ment); couverts; armes blanches; rasoirs.

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

(822) SE, 30.12.1994, 263 226.
(832) DK, FI, NO.
(580) 06.08.1998

(151) 12.05.1998 695 152
(732) Aker Maritime ASA

Fjordalleen 16, N-0124 Oslo (NO).

(531) 26.1; 26.11; 26.13.
(511) 6 Common metal and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal; pipes and tubes of
metal, well pipes of metal for oil wells, parts and components
for the aforesaid goods; non-electric cables and wires of com-
mon metal; pipes and tubes of metal; goods of common metal
not included in other classes.

7 Machines and machines tools; motors and engines
(except for land vehicles); drilling rigs, oil drilling and gas plat-
forms, liquid oil and gas producing installations, drilling ships
and parts and components for the aforesaid goods; machine
coupling and transmission components (except for land vehi-
cles).

9 Scientific, nautical, surveying, electric, cinemato-
graphic, optical, weighing, measuring, signalling, checking
(supervision), life-saving and teaching apparatus and instru-
ments; apparatus for transmission or reproduction of sound or
images; magnetic data carriers, data processing equipment and
computers.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water; boats, ships, parts and components for the aforesaid
goods.

37 Building construction; repair; installation services.
39 Transport; packaging and storage of goods; travel

arrangement.
42 Scientific and industrial research, consultancy;

professional consultancy (non-business), engineering, compu-
ter programming, preparation, updating and maintenance of
computer software; technical consultancy.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux à bâ-
tir métalliques; constructions transportables métalliques;
tuyaux et tubes métalliques, canalisations en métal destinées
aux puits de pétrole, pièces et composants pour les produits
précités; câbles et fils métalliques non électriques; tuyaux et
tubes métalliques; produits métalliques non compris dans
d'autres classes.

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion de ceux pour véhicules terrestres); tours de forage, pla-
tes-formes de forage de puits de pétrole et d'exploitation de gi-
sements de gaz, installations de production de pétrole et gaz à
l'état liquide, navires de forage et pièces et composants desdits
produits; accouplements et composants de transmission (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres).

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, cinématographiques, optiques, de
pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de
sauvetage et d'enseignement; appareils pour la transmission
ou la reproduction du son ou des images; supports de données
magnétiques, matériel informatique et ordinateurs.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; bateaux, navires, pièces et composants pour les
produits précités.

37 Construction immobilière; réparation; services
d'installation.

39 Transport; emballage et entreposage de marchan-
dises; organisation de voyages.

42 Recherche scientifique et industrielle, services de
conseil; consultation professionnelle (sans rapport avec le do-
maine des affaires), services d'ingénierie, programmation in-
formatique, préparation, mise à jour et maintenance de logi-
ciels informatiques; bureau de conseil technique.

(821) NO, 07.05.1998, 199803982.
(300) NO, 07.05.1998, 199803982.
(832) BX, CN, DE, DK, ES, FI, FR, GB, PL, RU, SE.
(851) BX, CN, DE, DK, ES, FI, FR, PL, RU, SE - List limited

to / Liste limitée à:
7 Machines and machines tools; motors and engines

(except for land vehicles); drilling rigs, oil and gas drilling plat-
forms, liquid oil and gas producing installations, drilling ships
and parts and components for the aforesaid goods; machine
coupling and transmission components (except for land vehi-
cles).

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water; boats, ships, parts and components for the aforesaid
goods.

37 Building construction; repair; installation services.
42 Scientific and industrial research, consultancy;

professional consultancy (non-business), engineering, compu-
ter programming, preparation, updating and maintenance of
computer software; technical consultancy.

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion de ceux pour véhicules terrestres); tours de forage, pla-
tes-formes de forage de puits de pétrole et d'exploitation de gi-
sements de gaz, installations de production de pétrole et gaz à
l'état liquide, navires de forage et pièces et composants desdits
produits; accouplements et composants de transmission (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres).

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; bateaux, navires, pièces et composants pour les
produits précités.

37 Construction immobilière; réparation; services
d'installation.

42 Recherche scientifique et industrielle, services de
conseil; consultation professionnelle (sans rapport avec le do-
maine des affaires), services d'ingénierie, programmation in-
formatique, préparation, mise à jour et maintenance de logi-
ciels informatiques; bureau de conseil technique.
(527) GB.
(580) 06.08.1998



Gazette OMPI des marques internationales Nº 14/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 14/1998 109

(151) 12.05.1998 695 153
(732) Aker Maritime ASA

Fjordalleen 16, N-0124 Oslo (NO).

(511) 6 Common metal and their alloys; metal building
materials; transportable building of metal; pipes and tubes of
metal, well pipes of metal for oil wells, parts and components
for the aforesaid goods; non-electric cables and wires of com-
mon metal; pipes and tubes of metal; goods of common metal
not included in other classes.

7 Machines and machine tools; motors and engines
(except for land vehicles); drilling rigs, oil drilling and gas plat-
forms, liquid oil and gas producing installations, drilling ships
and parts and components for the aforesaid goods; machine
coupling and transmission components (except for land vehi-
cles).

9 Scientific, nautical, surveying, electric, cinemato-
graphic, optical, weighing, measuring, signalling, checking
(supervision), life-saving and teaching apparatus and instru-
ments; apparatus for transmission or reproduction of sound or
images; magnetic data carriers, data processing equipment and
computers.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water; boats, ships, parts and components for the aforesaid
goods.

37 Building construction; repair; installation services.
39 Transport; packaging and storage of goods; travel

arrangement.
42 Scientific and industrial research, consultancy;

professional consultancy (non-business), engineering, compu-
ter programming, preparation, updating and maintenance of
computer software; technical consultancy.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métal-
liques; tuyaux et tubes métalliques, canalisations métalliques
pour puits de pétrole, pièces et composants desdits produits;
câbles et fils métalliques non électriques; tuyaux et tubes mé-
talliques; produits métalliques non compris dans d'autres clas-
ses.

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion de ceux pour véhicules terrestres); tours de forage, pla-
tes-formes de forage de puits de pétrole et d'exploitation de gi-
sements de gaz, installations de production de pétrole et gaz à
l'état liquide, navires de forage pièces et composants pour les
produits précités; accouplements et composants de transmis-
sion (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres).

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, cinématographiques, optiques, de
pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de
sauvetage et d'enseignement; appareils pour la transmission
ou la reproduction du son ou des images; supports de données
magnétiques, matériel informatique et ordinateurs.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; bateaux, navires, pièces et composants pour les
produits précités.

37 Construction immobilière; réparation; services
d'installation.

39 Transport; emballage et entreposage de marchan-
dises; organisation de voyages.

42 Recherche scientifique et industrielle, services de
conseil; consultation professionnelle (sans rapport avec le do-
maine des affaires), services d'ingénierie, programmation in-
formatique, préparation, mise à jour et maintenance de logi-
ciels informatiques; bureau de conseil technique.

(821) NO, 07.05.1998, 199803983.
(300) NO, 07.05.1998, 199803983.
(832) BX, CN, DE, DK, ES, FI, FR, GB, PL, RU, SE.
(851) BX, CN, DE, DK, ES, FI, FR, PL, RU, SE - List limited

to / Liste limitée à:

7 Machines and machine tools; motors and engines
(except for land vehicles); drilling rigs, oil and gas drilling plat-
forms, liquid oil and gas producing installations, drilling ships
and parts and components for the aforesaid goods; machine
coupling and transmission components (except for land vehi-
cles).

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water; boats, ships, parts and components for the aforesaid
goods.

37 Building construction; repair; installation services.
42 Scientific and industrial research, consultancy;

professional consultancy (non-business), engineering, compu-
ter programming, preparation, updating and maintenance of
computer software; technical consultancy.

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion de ceux pour véhicules terrestres); tours de forage, pla-
tes-formes de forage de puits de pétrole et d'exploitation de gi-
sements de gaz, installations de production de pétrole et gaz à
l'état liquide, navires de forage pièces et composants pour les
produits précités; accouplements et composants de transmis-
sion (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres).

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; bateaux, navires, pièces et composants pour les
produits précités.

37 Construction immobilière; réparation; services
d'installation.

42 Recherche scientifique et industrielle, services de
conseil; consultation professionnelle (sans rapport avec le do-
maine des affaires), services d'ingénierie, programmation in-
formatique, préparation, mise à jour et maintenance de logi-
ciels informatiques; bureau de conseil technique.
(527) GB.
(580) 06.08.1998

(151) 02.07.1998 695 154
(732) ITAL-ORIENT GRUP, S.A.

Balmes, 44-46 ático, E-08007 BARCELONA (ES).

(511) 14 Joaillerie, bijouterie, horlogerie, en particulier bra-
celets-montres et instruments chronométriques.

(822) ES, 05.06.1998, 2.141.637.
(300) ES, 10.02.1998, 2.141.637.
(831) DE, FR.
(580) 06.08.1998

(151) 02.07.1998 695 155
(732) ITAL-ORIENT GRUP, S.A.

Balmes, 44-46 ático, E-08007 BARCELONA (ES).

(511) 14 Joaillerie, bijouterie, horlogerie, en particulier bra-
celets-montres et instruments chronométriques.

(822) ES, 05.06.1998, 2.141.636.
(300) ES, 10.02.1998, 2.141.636.
(831) DE, FR.
(580) 06.08.1998

(151) 16.12.1997 695 156
(732) POLYDORM Zentrum für ambulante

und teilstationäre Schlaflabore
GmbH & Co. KG
8, Uthmannstrasse, D-58452 Witten (DE).
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(541) caractères standard.
(511) 9 Matériel et appareils de traitement de données, en
particulier matériel et appareils de saisie des données ainsi que
les systèmes et les logiciels d'exploitation correspondants enre-
gistrés sur mémoires internes et externes; ordinateurs ainsi que
les installations qui en sont composées en entier ou en grande
partie; appareils de sortie des données, en particulier impri-
mantes, appareils enregistreurs, tables traçantes, matériel et ap-
pareils de microcinématographie (COM), terminaux, moni-
teurs vidéo, autres appareils de visualisation et de contact;
matériel et appareils de lecture de documents; matériel et appa-
reils de télétransmission ainsi que les installations qui en sont
composées en entier ou en grande partie; mémoires de données,
à savoir disquettes, disques durs et bandes magnétiques, mé-
moires à bulle, mémoires à corps solide, lecteurs de bandes ma-
gnétiques, mémoires à disque et systèmes de mémoires à bande
magnétique, à codage optique ou mécanique; matériel et appa-
reils de péritéléphonie ainsi que les installations qui en sont
composées en entier ou en grande partie, ainsi que les logiciels
correspondants enregistrés sur mémoires externes ou internes;
machines à calculer; appareils électriques et électroniques non
compris dans d'autres classes; capteurs non compris dans
d'autres classes; parties d'installations et d'appareils informati-
ques, en particulier d'installations et d'appareils de saisie, de
traitement et de sortie des données; matériel et appareils de sai-
sie, de reproduction et de reconnaissance de la voix humaine;
matériel et appareils de déchiffrage de l'écriture; matériel et ap-
pareils de saisie, de transmission et de reproduction du son et
de l'image.

16 Produits de l'imprimerie; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils) sous forme de pro-
duits de l'imprimerie, de jeux, de modèles, de tableaux noirs,
d'instruments de dessin et de représentation; programmes d'or-
dinateurs sous forme imprimée.

38 Transmission de messages électroniques; transmis-
sion de messages et d'images par ordinateur, collection et dis-
tribution d'informations.

41 Formation, éducation et enseignement; instruction,
séminaires, cours par correspondance; publication d'imprimés;
organisation et réalisation de colloques, de conférences et/ou
de symposiums; démonstrations pédagogiques sous forme
d'exercices pratiques.

42 Services de médecin, de psychologue et/ou de thé-
rapeute; services rendus par un laboratoire de sommeil; servi-
ces rendus par un sanatorium, une polyclinique et/ou un dis-
pensaire de soins ambulants; développement et adaptation de
logiciels; développement de systèmes informatiques, services
d'un franchiseur, à savoir transmission de savoir-faire techni-
que en informatique et dans le domaine de l'hygiène publique.

(822) DE, 19.11.1996, 396 18 268.
(831) CH, PL.
(580) 06.08.1998

(151) 01.04.1998 695 157
(732) Miedema

Landbouwwerktuigenfabriek B.V.
43, Kleasterdijk, NL-8831 XA WINSUM (NL).

(511) 7 Machines non comprises dans d'autres classes et
machines-outils; moteurs; accouplements et courroies (autres
que pour véhicules terrestres); instruments agricoles; transpor-
teurs et courroies pour ceux-ci.

12 Chariots de manutention.

(822) BX, 22.05.1997, 614241.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(580) 06.08.1998

(151) 08.04.1998 695 158
(732) Otra Nederland B.V.

10-12, Bovenkerkerweg, NL-1185 XE AMSTELVEEN
(NL).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 35 Services de publicité et affaires commerciales; ser-
vices d'intermédiaires en affaires, y compris assistance com-
merciale concernant la livraison de produits, consultation et as-
sistance concernant l'achat et la commercialisation de produits,
se rapportant entre autres au marché des produits techniques et
sanitaires; publicité; diffusion de matériel publicitaire; agences
d'informations commerciales; étude, recherche et analyse de
marché; traitement administratif de commandes (pour des
tiers); organisation de foires et d'expositions à buts commer-
ciaux ou de publicité; placement d'intérimaires; vente aux en-
chères et vente publique; décoration de vitrines; services de
conseils pour l'organisation et la direction des affaires; aide à la
direction des affaires; renseignements d'affaires; promotion
des ventes (pour des tiers); constitution et gestion de fichiers
informatiques, informations en matière d'affaires, rendues éga-
lement par le biais de réseaux de télécommunication, tels qu'In-
ternet, le réseau câblé ou par d'autres voies de transfert de don-
nées; informations commerciales (rendues par ordinateur) en
matière de disponibilité et de commande de produits.

39 Transport et entreposage, y compris services d'em-
barquement, de transbordement et d'entreposage de marchandi-
ses dans des entrepôts; transport de marchandises; entreposage
de marchandises; transport de gaz, de liquides et de matières
solides; location de véhicules de transport et d'entrepôts; con-
ditionnement et emballage de marchandises; messagerie (cour-
rier ou marchandises).

42 Établissement de plans et conseils en matière de
construction; protection et surveillance de bâtiments; program-
mation pour ordinateurs; établissement d'expertises par des in-
génieurs; services de consultations techniques; essai de maté-
riaux; développement et conception de matériel informatique,
de périphériques et de logiciels, le tout destiné à la gestion des
stocks, à la diffusion d'informations sur les produits vendus,
ainsi qu'à la commande de produits divers; informations tech-
niques (rendues par ordinateur) en matière de produits, location
de temps d'accès à un centre serveur de bases de données acces-
sibles via le réseau mondial de télécommunications (dit "Inter-
net"), le réseau câblé ou par d'autres voies de transfert de don-
nées; consultations professionnelles (sans rapport avec la
conduite des affaires); développement de logiciels; mise à jour
de logiciels; conseils en matière d'ordinateurs; location de logi-
ciels; location d'équipement pour le traitement de l'information
et location d'ordinateurs; consultation concernant la livraison
de produits.

(822) BX, 17.10.1997, 620523.
(300) BX, 17.10.1997, 620523.
(831) DE.
(580) 06.08.1998

(151) 11.06.1998 695 159
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

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

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) BX, 16.01.1998, 624052.
(300) BX, 16.01.1998, 624052.
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(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ,
EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SL,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 06.08.1998

(151) 28.03.1998 695 160
(732) Werner & Mertz GmbH

1-3, Ingelheimstrasse, D-55120 Mainz (DE).

(531) 3.11; 27.5.
(511) 1 Antigels, produits dégivrants; tous les produits pré-
cités pour automobiles.

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

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

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

5 Produits pour l'amélioration de l'air pour automobi-
les.

8 Grattoirs à glace, raclettes en caoutchouc, tous les
produits précités pour automobiles.

21 Éponges, brosses (à l'exception des pinceaux),
peau de chamois, toile à nettoyer, balais à neige, entonnoirs;
tous les produits précités pour automobiles.

(822) DE, 06.08.1997, 397 19 450.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(580) 06.08.1998

(151) 28.03.1998 695 161
(732) Werner & Mertz GmbH

1-3, Ingelheimstrasse, D-55120 Mainz (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Antigels, produits dégivrants; tous les produits pré-
cités pour automobiles.

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

3 Préparations pour nettoyer et polir, spécialement
shampooings, nettoyants pour peintures vernies, cires; prépara-
tions pour nettoyer les métaux, le verre, les matières artificiel-
les et les textiles; préparations pour dégraisser et abraser; toile

à polir, ouate à polir; tous les produits précités pour automobi-
les.

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

5 Produits pour l'amélioration de l'air pour automobi-
les.

8 Grattoirs à glace, raclettes en caoutchouc, tous les
produits précités pour automobiles.

21 Éponges, brosses (à l'exception des pinceaux),
peau de chamois, toile à nettoyer, balais à neige, entonnoirs;
tous les produits précités pour automobiles.

(822) DE, 01.08.1997, 397 19 452.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(580) 06.08.1998

(151) 08.05.1998 695 162
(732) Distilleerderij en Likeurstokerij

Herman Jansen B.V.
m.h.o.d.n. F.J. Sonnema te Schiedam
12, Stoombootkade, NL-8701 KA BOLSWARD (NL).

(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
33 Alcoholic beverages (except beers).

(822) BX, 17.04.1998, 624510.
(300) BX, 17.04.1998, 624510.
(831) BG, BY, KG, KZ, LV, MD, RO, RU, UA.
(832) LT.
(580) 06.08.1998

(151) 18.06.1998 695 163
(732) Schweizerische Gemeinnützige

Gesellschaft
7, Schaffhauserstrasse, CH-8042 Zurich 6 (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 41 Éducation, instruction.

41 Education, instruction services.

(822) CH, 21.01.1997, 443375.
(831) AT, BX, DE.
(832) DK, FI, SE.
(580) 06.08.1998

(151) 26.05.1998 695 164
(732) VENIS, S.A.

Ctra. Nacional 340, Km. 56,500, E-12540 VILLA-
REAL, CASTELLON (ES).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 19 Carreaux de faïence émaillée et dallages non métal-
liques, produits céramiques pour revêtements (construction)
non métalliques.
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35 Services de publicité et d'affaires.
39 Services de transport et d'entreposage.
19 Enameled faïence tiles and paving not made of me-

tal, ceramic products for coverings (construction) not of metal.
35 Advertizing and business services.
39 Transport and warehousing services.

(822) ES, 16.01.1991, 1329647; 16.01.1991, 1329651;
27.01.1998, 2038352.

(831) BA, BG, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, LI, LV,
MA, MC, MK, PL, RO, RU, SK, UA, VN, YU.

(832) IS, NO.
(580) 06.08.1998

(151) 03.06.1998 695 165
(732) Relux Informatik AG

377, Dornacherstrasse, CH-4018 Basel (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Programme d'ordinateur.

9 Computer program.

(822) CH, 18.02.1998, 452 019.
(300) CH, 18.02.1998, 452 019.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.08.1998

(151) 04.06.1998 695 166
(732) "URODA" Spóška Akcyjna

ul. Szwedzka 20, PL-03-420 Warszawa (PL).

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

3 Cosmetics.

(822) PL, 03.05.1960, 42077.
(831) BY, KZ, LV, RO, RU, UA.
(832) LT.
(580) 06.08.1998

(151) 19.06.1998 695 167
(732) Mr TABBAH Nagib

7 avenue Saint-Roman, Monte-Carlo (Principauté de
Monaco) (MC).

(531) 1.1; 26.11; 27.5.
(511) 3 Savons de toilette; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

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

(822) MC, 23.03.1998, 98.19294.
(300) MC, 23.03.1998, 98.19294.
(831) FR.
(580) 06.08.1998

(151) 01.07.1998 695 168
(732) SYNTHELABO, société anonyme

22, avenue Galilée, F-92350 LE PLESSIS-ROBINSON
(FR).

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

(822) FR, 02.02.1996, 96608771.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 06.08.1998

(151) 06.07.1998 695 169
(732) GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE

DES VIGNOBLES DE LA BARONNE
PHILIPPINE DE ROTHSCHILD,
Groupement Foncier Agricole
F-33250 Pauillac (FR).

(541) caractères standard.
(511) 33 Vins AOC Pauillac provenant du vignoble du Châ-
teau Mouton-Rothschild.

(822) FR, 11.03.1996, 96 615 177.
(831) CU.
(580) 06.08.1998

(151) 01.07.1998 695 170
(732) GAM, Société Anonyme

42 rue du 3ème R.T.A., F-88540 BUSSANG (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 19.3; 24.15; 26.1; 26.4; 29.1.
(511) 16 Sacs pour aspirateurs.

(822) FR, 21.01.1998, 98 713 800.
(300) FR, 21.01.1998, 98 713 800.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 06.08.1998

(151) 09.06.1998 695 171
(732) TOVARICHTCHESTVO S OGRANITCHENNOI

OTVETSTVENNOSTYOU "EKSPERIMENTAL-
NOE
OBEDINENIE "ISSA"
kv. 38, korpous 1006, K-575, RU-103575 MOSKVA
(RU).

(531) 27.5; 27.7.
(511) 32 Boissons non alcooliques, y compris eaux gazeu-
ses, jus de fruits, jus végétaux (boissons), limonades.

(822) RU, 10.05.1995, 125306.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, HU,

KG, KZ, LV, MD, MK, MN, PL, RO, SI, SK, TJ, UA,
UZ, VN, YU.

(580) 06.08.1998

(151) 10.06.1998 695 172
(732) M. Züblin AG

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

(541) caractères standard.
(511) 14 Horlogerie et instruments chronométriques.

(822) CH, 24.04.1998, 452 273.
(300) CH, 24.04.1998, 452 273.
(831) DE, FR.
(580) 06.08.1998

(151) 11.06.1998 695 173
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

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

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) BX, 16.01.1998, 624054.
(300) BX, 16.01.1998, 624054.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ,

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

(580) 06.08.1998

(151) 11.06.1998 695 174
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

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

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) BX, 16.01.1998, 624056.
(300) BX, 16.01.1998, 624056.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ,

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

(580) 06.08.1998

(151) 08.06.1998 695 175
(732) Kortman Intradal B.V.

22, Laan der Techniek, NL-3903 AT VEENENDAAL
(NL).

(531) 19.7; 26.4.
(511) 5 Produits pour le rafraîchissement de l'air; désodori-
sants autres qu'à usage personnel; préparations pour neutraliser
les mauvaises odeurs.

11 Appareils pour la désodorisation de l'air.

(822) BX, 19.12.1997, 623118.
(300) BX, 19.12.1997, 623118.
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(831) DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 06.08.1998

(151) 11.06.1998 695 176
(732) Bribrend B.V.

49, Vlamingstraat, NL-2713 RT ZOETERMEER (NL).

(511) 29 Margarine, margarine demi-grasse.

(822) BX, 01.04.1998, 623257.
(300) BX, 01.04.1998, 623257.
(831) BG, BY, CZ, HU, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(580) 06.08.1998

(151) 10.06.1998 695 177
(732) Koninklijke Philips

Electronics N.V.
1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).

(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission,
l'amplification et la reproduction du son et/ou des images; murs
constitués d'un grand nombre d'écrans de visualisation et/ou
d'écrans à cristaux liquides, commandés par ordinateur; parties
et accessoires des produits précités non compris dans d'autres
classes.

(822) BX, 19.12.1997, 623404.
(300) BX, 19.12.1997, 623404.
(831) AT, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

PL, RO, RU, SK, UA.
(580) 06.08.1998

(151) 11.06.1998 695 178
(732) BENELUX ORIENT N.V.

78, Visserijstraat, B-3590 DIEPENBEEK (BE).

(531) 27.5.
(511) 27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols; tentures murales non en matières textiles.

(822) BX, 12.12.1997, 623128.
(300) BX, 12.12.1997, 623128.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 06.08.1998

(151) 30.06.1998 695 179
(732) JMD (SA)

616, avenue de l'Europe, F-71200 LE CREUSOT (FR).

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

(531) 26.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(511) 9 Scanneurs (explorateurs informatiques); scanneurs
(explorateurs informatiques) pour documents bancaires; appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du
son ou des images; équipement pour le traitement de l'informa-
tion et les ordinateurs; appareils électriques de contrôle.

9 Scanners (computer scanners); scanners (compu-
ter scanners) for bank documents; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; data proces-
sing and computer equipment; electric checking apparatus.

(822) FR, 15.01.1998, 98 713 109.
(300) FR, 15.01.1998, 98 713 109.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.08.1998

(151) 06.07.1998 695 180
(732) PARFUMS CHRISTIAN DIOR,

société anonyme
33, avenue Hoche, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la cheve-
lure, dentifrices.

3 Perfumery and beauty articles, soap products, ma-
ke-up, essential oils, cosmetics, hair products, dentifrices.

(822) FR, 03.05.1995, 1 3 19 834.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT,

RO, RU, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.08.1998

(151) 06.07.1998 695 181
(732) PARFUMS CHRISTIAN DIOR,

Société anonyme
33, Avenue Hoche, F-75008 PARIS (FR).

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

3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions, dentifrices.

(822) FR, 05.03.1998, 1 631 224.
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(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU,
IT, LI, MC, PL, PT, RO, RU, SK, UA, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.08.1998

(151) 07.07.1998 695 182
(732) Laboratoires NEGMA

(Société anonyme)
Avenue de l'Europe Immeuble Strasbourg, F-78117
TOUSSUS-LE-NOBLE (FR).

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

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

(822) FR, 29.01.1991, 1 647 167.
(831) BG, CH, CN, CZ, DZ, EG, HU, LV, MA, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, VN.
(832) LT.
(580) 06.08.1998

(151) 03.07.1998 695 183
(732) CUSIN MICHEL

495 RTE DE VOVRAY, F-74160 COLLONGES
SOUS SALEVE (FR).

(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

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

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 sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit beverages or fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

(822) FR, 17.01.1994, 94502079.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.08.1998

(151) 28.05.1998 695 184
(732) Braun Aktiengesellschaft

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

D-61476 Kronberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 10 Electric appliances suitable for self-diagnosis for
measuring the bodily condition of a human being; parts of the
aforesaid goods.

10 Appareils électriques d'autodiagnostic pour éva-
luer la condition physique du corps humain; pièces des pro-
duits précités.

(822) DE, 08.04.1998, 398 04 577.
(300) DE, 30.01.1998, 398 04 577.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.08.1998

(151) 27.05.1998 695 185
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Communication computers; software; optical, elec-
trical and electronic communication equipment, in particular
telephone answering sets, dialling devices, domestic telephone
systems, private automatic branch exchanges; devices for voice
recognition; telecommunication networks consisting in ex-
change and transmission equipment, individual modules and
components of such equipment such as power supply units;
transmission media such as telecommunication cables and op-
tical fibres and pertinent connection elements.

9 Ordinateurs de transmission; logiciels informati-
ques; matériel de communication optique, électrique et élec-
tronique, en particulier répondeurs téléphoniques, dispositifs
de numérotation, systèmes téléphoniques internes, installa-
tions automatiques d'abonné avec postes supplémentaires
(autocommutateurs privés); dispositifs de reconnaissance vo-
cale; réseaux de télécommunications constitués de matériel de
central et de transmission, de leurs modules individuels et de
leurs éléments tels que les systèmes d'alimentation électrique;
supports de transmission tels que câbles de télécommunication
et fibres optiques ainsi qu'éléments de raccordement y relatifs.

(822) DE, 15.04.1998, 397 12 197.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.08.1998

(151) 07.07.1998 695 186
(732) THE BRASHER BOOT COMPANY LIMITED

THE PENTLAND CENTRE, LAKESIDE, SQUIRES
LANE, FINCHLEY, LONDON N3 2QL (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 18 Leather and imitations of leather and articles made
from these materials; bags, handbags, purses; rucksacks and
frames, harnesses and straps therefor; backpacks, knapsacks,
satchels, cases, wallets, travelling bags, holdalls, duffle bags,
sports bags, garment carriers; umbrellas and parasols.

25 Jackets, salopettes, mitts, gaiters, trousers,
over-trousers, smocks, shirts, sweaters, underwear, gloves,
belts, breeches, leggings, scarves, waistcoats, gilets, water-
proof clothing; boots, shoes, socks; hats, headbands.

18 Cuir et imitations cuir et articles en ces matières;
sacs, sacs à main, porte-monnaie; sacs à dos et armatures, har-
nais et sangles destinés aux produits précités; havresacs, saco-
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ches, trousses, portefeuilles, sacs de voyage, fourre-tout, sacs
polochons, sacs de sport, sacs pour vêtements; parapluies et
parasols.

25 Vestes, salopettes, mitaines, guêtres, pantalons, ar-
ticles à porter par-dessus les pantalons, sarraus, chemises,
chandails, sous-vêtements, gants, ceintures, culottes, jambiè-
res, foulards, gilets, gilets, imperméables; bottes, chaussures,
chaussettes; chapeaux, bandeaux pour la tête.

(822) GB, 30.08.1994, 1583225; 15.12.1994, 2005060.
(832) CH, IS, NO.
(580) 06.08.1998

(151) 05.06.1998 695 187
(732) Florian W. Koenig

Groß- und Außenhandel
40, Kreuzberger Ring, D-65205 Wiesbaden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing, especially leather clothing.

25 Articles vestimentaires, en particulier vêtements de
cuir.

(822) DE, 20.02.1998, 398 01 367.
(300) DE, 14.01.1998, 398 01 367.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.08.1998

(151) 05.06.1998 695 188
(732) DEEJAY CAR SRL

101, VIA ALESSANDRO FIGHERA, I-74015 MAR-
TINA FRANCA - TARANTO (IT).

(531) 1.1; 26.1; 27.5.
(571) L'inscription "finAuris" en lettres cursives, blanches,

bordées de noir, est insérée dans un ovale; sur le périmè-
tre de l'ovale sont superposées deux petites étoiles sept
pointes; la lettres "A" est en caractère majuscule.

(511) 9 Appareils de radio pour voitures; appareils pour
l'enregistrement de sons; installations hi-fi; appareils télépho-
niques.

(822) IT, 05.06.1998, 752661.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, EG, ES, FR, HR, HU, PL, PT,

RO, RU, SI.
(580) 06.08.1998

(151) 05.06.1998 695 189
(732) TISCHLER JOSEF

VIA MAYRHOFER 4, I-39012 MERANO (IT).

(531) 2.1; 27.5.
(566) LE MOUSTACHU.
(571) La marque consiste en un petit homme, caractérisé par

des moustaches noires et un chapeau enfoncé couvrant
ses yeux; on l'appelle "Der Schnauzer" (le moustachu);
au dessus du petit homme se trouve la signature "Tis-
chler" en majuscules stylisées.

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (à l'exception des couteaux, des four-
chettes et des cuillères); joaillerie, pierres précieuses; horloge-
rie et instruments chronométriques.

16 Papier, produits en papier, carton et produits en car-
ton, produits de l'imprimerie, journaux, périodiques, livres, ar-
ticles pour reliures; photographies; papeterie, adhésifs (matiè-
res collantes), 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);
cartes à jouer, caractères d'imprimerie; clichés.

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

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

21 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 faïence non comprises dans d'autres classes.

25 Vêtements, y compris bottes, chaussures et pantou-
fles.

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

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

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

33 Vins, spiritueux, liqueurs.
34 Allumettes.

(822) IT, 05.06.1998, 752662.
(300) IT, 06.04.1998, BZ98C0000032.
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(831) AT, BX, CH, DE.
(580) 06.08.1998

(151) 05.06.1998 695 190
(732) PRUNOTTO S.r.l.

Via Regione S. Cassiano, 4/G, I-12051 ALBA (CN)
(IT).

(571) Consistant dans le mot fantaisie "COSTAMIÒLE".
(511) 33 Vins, vins mousseux, liqueurs.

(822) IT, 05.06.1998, 752663.
(300) IT, 03.02.1998, FI98C/103.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, MC.
(580) 06.08.1998

(151) 05.06.1998 695 191
(732) MARCHESI DE' FRESCOBALDI S.p.A.

Via Santo Spirito, 11, I-50125 FIRENZE (IT).

(571) Consistant dans le mot "FRESCOBALDI".
(541) caractères standard.
(511) 29 Huile, huile extra-vierge d'olive.

33 Vins, vins mousseux, liqueurs.

(822) IT, 05.06.1998, 752664.
(300) IT, 03.02.1998, FI98C/105.
(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) 06.08.1998

(151) 05.06.1998 695 192
(732) P&F GROUP S.r.l. DIVISIONE PELLE

Via Lucchese, 161/A, I-50053 EMPOLI (FI) (IT).

(531) 27.5.
(571) Consistant en le mot fantaisie "GEYSER" en graphie

particulière, substantiellement en caractère d'imprime-
rie minuscule avec les "G", "Y" et "R" majuscules.

(511) 25 Vêtements en peau en général et vêtements en étof-
fe en général, vestes, blousons, pardessus, pantalons, jupes, gi-
lets, chemises, maillots.

(822) IT, 05.06.1998, 752665.
(300) IT, 25.02.1998, FI98C/219.
(831) AT, BA, BG, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, LI,

MC, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, VN, YU.
(580) 06.08.1998

(151) 05.06.1998 695 193
(732) ILLYCAFFE' S.p.A.

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

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

(531) 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(571) La marque est formée par un carré rouge comprenant le

mot ILLY en blanc et, au-dessus du carré, par la figure
formée de deux cercles en or l'un sur l'autre, chacun
avec un appendice orienté vers l'extérieur.

(591) Blanc, rouge et or. 
(511) 9 Distributeurs automatiques de café.

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

vices à café en céramique et verre.
30 Café.
33 Liqueurs au café.
42 Services de cafés, cafétérias et cafés-restaurants.

(822) IT, 05.06.1998, 752669.
(300) IT, 15.01.1998, MI98C 000272.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR,

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

(580) 06.08.1998

(151) 05.06.1998 695 194
(732) MOBILIFICIO TRE CI S.R.L. DI CECCHINI

258, Via Nazionale, I-61022 COLBORDOLO (PE-
SARO) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste en le mot de fantaisie TRE CI MO-

BILIFICIO reproduit sur deux niveaux différents, en
originaux caractères d'imprimerie minuscules, à l'ex-
ception des lettres initiales T et C de chaque mot qui
sont majuscules.

(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) IT, 05.06.1998, 752672.
(300) IT, 27.02.1998, MI98C 001956.
(831) AZ, CN, EG, KZ, VN.
(580) 06.08.1998
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(151) 05.06.1998 695 195
(732) NOLOSTAND S.r.l.

Via Quintiliano 27, I-20138 MILANO (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste en le mot "NOLOSTAND" en gra-

phie spéciale.
(511) 6 Matériaux de construction métalliques, éléments
de construction pour stands et lieux d'expositions, charpentes
métalliques; constructions transportables métalliques; produits
métalliques non compris dans d'autres classes.

20 Meubles, meubles par éléments, meubles de sépa-
ration, meubles métalliques, meubles de bureau; présentoirs;
glaces (miroirs), cadres; produits (non compris dans d'autres
classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, ba-
leine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de tou-
tes ces matières ou en matières plastiques.

35 Organisation d'expositions à buts commerciaux ou
de publicité; location d'équipements de bureau et pour stands
d'expositions; location d'espaces publicitaires.

42 Gestion de lieux d'expositions; location d'éléments
de construction pour stands et lieux d'expositions; étude de pro-
jets techniques.

(822) IT, 05.06.1998, 752673.
(300) IT, 20.03.1998, MI98C002837.
(831) RU.
(580) 06.08.1998

(151) 16.06.1998 695 196
(732) FIAT AUTO S.P.A.

CORSO GIOVANNI AGNELLI 200, I-10135 TO-
RINO (IT).

(531) 18.1; 26.13.
(571) La marque consiste en un cadre à trait mince sur fond vi-

de, comprenant un contour extérieur en forme de trapè-
ze très arrondi, qui présente un côté supérieur arqué, cô-
tés arqués qui se joignent en bas presque à former un
triangle avec les coins très arrondis; à l'intérieur, deux
formes spéculaires fondamentalement triangulaires,
dont les côtés verticaux, donnant l'un sur l'autre, présen-
tent en haut un arrondis qui forme, par rapport au con-
tour extérieur, une zone vide fondamentalement trian-
gulaire; le tout sur fond vide.

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

(822) IT, 16.06.1998, 753208.
(300) IT, 01.04.1998, TO 98C 001082.

(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) 06.08.1998

(151) 16.06.1998 695 197
(732) INDUSTRIE RIUNITE

CAMPAGNOLO S.P.A.
VIA XXV APRILE 31, I-10040 PIOBESI TO (IT).

(531) 25.3; 27.5.
(571) La marque consiste en une empreinte rectangulaire avec

les côtés majeurs horizontaux, subtil contour à mi-colo-
ration, fond vide et gris, épais dans la partie inférieure à
fond à mi-coloration contenant le mot CORRADI, dans
des caractères d'imprimerie majuscules à épais trait à
mi-coloration.

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

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

(822) IT, 16.06.1998, 753212.
(300) IT, 08.04.1998, TO 98C 001187.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, MA, PT, RO,

RU, SK.
(580) 06.08.1998

(151) 17.06.1998 695 198
(732) SOFT LINE S.P.A.

St. Prov. Bari-Modugno Km. 3,00, I-70026 MODU-
GNO (BA) (IT).

(531) 26.11; 26.13; 27.1; 27.5.
(571) Marque imprimée sur un coup de pinceau de peinture

sombre, "SOFT LINE" dont le mot "SOFT" est en ca-
ractères majuscules blancs et le mot "LINE" est super-
posé en caractères fantaisie noirs qui se développent sur
une ligne droite.

(511) 20 Salons, divans, fauteuils.

(822) IT, 17.06.1998, 753214.
(300) IT, 27.03.1998, BA98C00083.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 14/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 14/1998 119

(831) AL, CH, CN, CU, HR, HU, PL, RU, SI.
(580) 06.08.1998

(151) 06.02.1998 695 199
(732) Thüringer Dämmstoffwerke GmbH

3, Am Schloßberg, D-99438 Bad Berka (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Support de croissance pour végétaux, essentielle-
ment composé d'un mélange de fibres de silicate, en l'occurren-
ce substrat pour la plantation de sols exempts de terre végétale
ou pauvres en terre végétale, tels que sols de plantations en ter-
rasses, sols en pente, terres de chemins, et pour la régénération
de sols de carrières et de terrils.

42 Assistance et organisation pour l'application des
supports de croissance.

(822) DE, 06.02.1998, 397 34 034.
(831) BX, FR.
(580) 06.08.1998

(151) 06.03.1998 695 200
(732) SOPLARIL HISPANIA, S. A.

222, Av. Sant Julià, E-08400 GRANOLLERS (Barcelo-
na) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 16 Sacs en papier ou en matières plastiques,
sacs-housses en papier et en matières plastiques; papier d'em-
ballage de toutes sortes; emballages de stérilisation sous forme
de housses, feuilles et sachets en matières plastiques, étiquet-
tes, rubans et feuilles-test en matières plastiques (formulaires);
cavaliers pour la papeterie.

17 Lames, pellicules, feuilles et tuyaux en matières
plastiques.

(822) ES, 05.11.1982, 995.370; 06.09.1982, 995.371.
(831) CU, CZ, IT, MA, PL, RU, SK.
(580) 06.08.1998

(151) 06.05.1998 695 201
(732) Carline AG

202, Zürcherstrasse, CH-9014 St. Gallen (CH).

(531) 26.3; 26.11; 27.5.
(511) 7 Moteurs et parties de moteurs, excepté pour des vé-
hicules terrestres; pots d'échappement.

9 Dispositifs de pilotage électronique pour véhicules.
12 Véhicules; appareils de transport par terre, par air

ou par eau; parties de véhicules, notamment jantes, suspensions
(amortisseurs, ressorts), parties de carrosserie, moteurs, parties
de moteurs et agrégats secondaires de moteurs pour véhicules
terrestres.

7 Engines and engine parts, except for land vehicles;
exhaust silencers.

9 Electronic navigation aids for vehicles.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water; vehicle parts, especially rims, suspensions (impact ab-
sorbers, springs), vehicle body parts, engines, engine parts and
secondary components for land vehicle engines.

(822) CH, 10.11.1997, 451 268.
(300) CH, 10.11.1997, 451 268.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 06.08.1998

(151) 04.03.1998 695 202
(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/white.  / Magenta/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.

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.
38 Telecommunication services; operation and rental

of equipment for telecommunication, especially for broadcas-
ting and television; collection and provision of news and infor-
mation.

42 Computer programming services; data base servi-
ces, namely rental of access time to and operation of a data ba-
se, rental services relating to data processing equipment and
computers; projecting and planning services relating to equip-
ment for telecommunication.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils pour
l'enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduc-
tion du son, des images ou des données; supports de données
pour passage en machine; distributeurs automatiques et méca-
nismes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.

16 Imprimés, notamment cartes timbrées et/ou impri-
mées en carton ou plastique; matériel d'instruction et d'ensei-
gnement (à l'exception des appareils); papeterie.

18 Parapluies, parasols, produits en cuir et en imita-
tion cuir; malles et sacs de voyage.

25 Vêtements, couvre-chefs, chaussures.
28 Jeux, jouets; matériel de gymnastique et de sport

(compris dans cette classe).
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32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcoolisées; boissons de fruits et jus de fruits, en par-
ticulier boissons à base de sels minéraux ainsi que boissons
énergétiques et rafraîchissantes; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

35 Collecte et mise à disposition de données.
38 Services de télécommunication; exploitation et lo-

cation d'équipements de télécommunication, notamment pour
radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.

42 Services de programmation d'ordinateurs; services
de bases de données, à savoir location de temps d'accès et ex-
ploitation d'une base de données, services de location relatifs
à des équipements de traitement de données et des ordinateurs;
services de projet et de planification relatifs à des équipements
de télécommunication.

(822) DE, 11.11.1997, 397 42 357.
(300) DE, 04.09.1997, 397 42 357.
(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) 06.08.1998

(151) 31.03.1998 695 203
(732) O. Harris Import Company B.V.

6, Klapbrugweg, 1, Bedrijvenpark De Vaart, NL-1332
AK ALMERE (NL).

(511) 2 Epaississants pour couleurs; diluants pour cou-
leurs; couleurs.

16 Matériel pour les artistes, à savoir plumes et stylo-
graphes, plumes pour la calligraphie, encres à écrire; pinceaux,
pochoirs et gabarits à effacer; poudre pour l'emboutissage, ma-
tériaux à modeler, tels qu'argile, papier mâché, pâte à pain et
pâte de pierre; crayons fusains; papier; crayons feutres et
crayons à dessiner et à écrire; cachets et feuilles de cachets;
fournitures pour le dessin, telles que règles et compas de tracé;
spatules (matériel pour peintres); blocs à dessin et à peinture;
matériaux pour l'emboutissage (non compris dans d'autres clas-
ses); gabarits (papeterie) pour papier mâché, pour gypse et pour
argile non compris dans d'autres classes; matériel pour le ran-
gement de dessins (non compris dans d'autres classes); tel que
portfolios et cartons à dessin; brosses à coller.

(822) BX, 01.10.1997, 619662.
(300) BX, 01.10.1997, 619662.
(831) DE, FR.
(580) 06.08.1998

(151) 22.06.1998 695 204
(732) Leder & Schuh Aktiengesellschaft

11, Lastenstrasse, A-8021 Graz (AT).

(541) caractères standard.
(511) 18 Sacs non compris dans d'autres classes, fourre-tout,
sacs à bandoulière, porte-monnaie, porte-feuilles, malles et va-
lises; tous les produits précités étant notamment en cuir ou en
imitations du cuir; sacs et sachets à chaussures.

25 Chaussures, bottes, pantoufles, sandales, bottillons,
boots, chaussures de marche, chaussures d'intérieur, espa-
drilles, chaussures de gymnastique, bottes en caoutchouc; so-
quettes, bas, collants, jambières; semelles intérieures.

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

(822) AT, 07.04.1998, 175 020.
(300) AT, 16.02.1998, AM 888/98.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(580) 06.08.1998

(151) 28.05.1998 695 205
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40589 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons; cosmétiques; préparations pour soigner,
nettoyer, teindre, colorer, décolorer, fixer et pour onduler les
cheveux de façon permanente.

42 Recherches dans le domaine de la coloration et du
soin des cheveux.

3 Soaps; cosmetics; preparations for treating, clea-
ning, dyeing, bleaching, coloring, styling and perming hair.

42 Research in the field of hair dyeing and care.

(822) DE, 18.03.1998, 397 57 434.
(300) DE, 01.12.1997, 397 57 434.
(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) 06.08.1998

(151) 10.06.1998 695 206
(732) Fujian Sheng Jinjiang Chen Dai An

Dou Dongya Xiefuchang
AnDouCun, ChenDaiZhen, JinJiangShi, CN-362211
FuJianSheng (CN).

(750) DAI & PARTNERS, LLP, Room 201-Building 1-4,
YueTanBeiXiaoJie, CN-100037 Xicheng District, Bei-
jing, RPC (CN).

(531) 26.1; 26.3; 26.7; 27.5; 28.3.
(561) Qiu Zhi.
(511) 25 Chaussures (non compris dans d'autres classes).

(822) CN, 21.01.1995, 741775.
(831) BG, CU, DE, FR, HU, KP, KZ, PL, RO, RU, TJ, UZ,

VN.
(580) 06.08.1998
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(151) 23.06.1998 695 207
(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.

(822) FR, 05.01.1998, 98 712 198.
(300) FR, 05.01.1998, 98 712 198.
(831) BX, CH.
(580) 06.08.1998

(151) 16.05.1998 695 208
(732) Novasoft Consulting GmbH

1-3, Im Weiher, D-69121 Heidelberg (DE).

(531) 27.5.
(511) 35 Management consulting, organization consulting,
business administration consulting, market research and mar-
ket analysis, personnel consulting.

41 Training.
35 Conseil en gestion d'entreprise, conseil en organi-

sation, conseil en administration d'entreprise, recherche et
analyse de marché, conseils pour les questions de personnel.

41 Formation.

(822) DE, 23.07.1996, 396 11 541.
(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) 06.08.1998

(151) 28.05.1998 695 209
(732) Braun Aktiengesellschaft

Frankfurt am Main (DE).
(750) Braun Aktiengesellschaft, Frankfurter Straße 145,

D-61476 Kronberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 21 Non-medical oral hygiene appliances, such as too-
thbrushes, water apparatus for cleaning teeth and gums, inter-
dental cleaning appliances as well as combinations of these ap-
pliances in a set, each also electrically operated.

21 Appareils à usage non médical pour l'hygiène
bucco-dentaire, tels que brosses à dents, douches buccales, ap-
pareils de nettoyage interdentaire ainsi qu'associations de ces
appareils, également à fonctionnement électrique.

(822) DE, 30.04.1998, 398 13 644.
(300) DE, 11.03.1998, 398 13 644.
(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) 06.08.1998

(151) 20.05.1998 695 210
(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,
appui-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, enjoliveurs,
housses pour sièges, jantes de roues, pare-boue, pare-brise, pa-
re-chocs, porte-bagages, porte-skis, rétroviseurs, roues, sièges,
déflecteurs, toits ouvrants, vitres, volants.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water and particularly motor vehicles, their engines, their
components, their parts, namely shock absorbers, non-skid de-
vices for tires, anti-theft devices, head rests for seats, trailer
hitches, anti-theft warning apparatus, reversing alarms, horns,
protective molding rods, windshield wiper blades, torsion bars,
radiator caps, tank stoppers, bumper guards, canopy tops, sa-
fety belts for seats, anti-skid chains, anti-glare devices, hub-
caps, seat covers, wheel rims, mudguards, windshields, bum-
pers, luggage racks, ski racks, rearview mirrors, wheels, seats,
spoilers, sun roofs, window panes, steering wheels.

(822) FR, 26.11.1997, 97705993.
(300) FR, 26.11.1997, 97705993.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.08.1998

(151) 14.05.1998 695 211
(732) Pro Mensch im Unternehmen AG,

André Habegger
Postfach, CH-6044 Udligenswil (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 16 Documents imprimés de cours pour le développe-
ment du personnel.

41 Formation, conduite de séminaires et entraîne-
ments dans le domaine du développement du personnel.

(822) CH, 18.02.1998, 451468.
(300) CH, 18.02.1998, 451468.
(831) AT, DE, LI.
(580) 06.08.1998
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(151) 26.05.1998 695 212
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Insecticides, herbicides, fongicides.

5 Insecticides, herbicides, fungicides.

(822) DE, 21.11.1996, 396 35 347.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, EG, ES, HR, HU, IT, MA,

PL, PT, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 06.08.1998

(151) 17.06.1998 695 213
(732) MARCHESI ANTINORI S.r.l.

Piazza degli Antinori, 3, I-50123 FIRENZE (IT).

(571) Consiste dans le mot fantaisie "SABAZIO".
(511) 33 Vins, vins mousseux, liqueurs.

(822) IT, 17.06.1998, 753221.
(300) IT, 02.03.1998, FI98C/239.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, MC, PT.
(580) 06.08.1998

(151) 26.05.1998 695 214
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles, insecticides, herbicides, fongicides.

5 Preparations for weed and pest control, insectici-
des, herbicides, fungicides.

(822) DE, 23.10.1997, 397 25 776.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG, FR, HR, HU, IT,

LV, MA, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, UA,
UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.08.1998

(151) 26.05.1998 695 215
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, produits de soin non médicaux pour les cheveux et la
peau.

5 Médicaments, produits pharmaceutiques, produits
chimiques pour la médecine et l'hygiène; produits de soin mé-
dicaux pour les cheveux et la peau; substances diététiques à
usage médical; emplâtres, étoffes pour pansements, désinfec-
tants; produits pour la destruction des animaux nuisibles, fon-
gicides, herbicides.

(822) DE, 24.04.1996, 396 11 083.
(831) AT, BX, CH.
(580) 06.08.1998

(151) 27.05.1998 695 216
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

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

(541) caractères standard.
(511) 25 Sous-vêtements pour femmes; bonneterie, en parti-
culier collants et bas.

(822) DE, 02.06.1997, 396 09 804.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC,

MK, PL, PT, SI, SK, YU.
(580) 06.08.1998

(151) 07.07.1998 695 217
(732) HUMANPLASMA GESELLSCHAFT M.B.H.

18, Alserbachstrasse, A-1090 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Plasma sanguin.

(822) AT, 27.03.1998, 174 873.
(300) AT, 10.02.1998, AM 718/98.
(831) CH, CZ, DE, IT.
(580) 06.08.1998

(151) 09.06.1998 695 218
(732) Promo-Fruit AG

42, Landstrasse, CH-8197 Rafz (CH).

(531) 5.7; 27.5.
(511) 31 Poires, poiriers et parties de poiriers.

31 Pears, pear trees and parts of pear trees.

(822) CH, 12.12.1997, 452095.
(300) CH, 12.12.1997, 452095.
(831) AT, BG, BX, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MK, PL, PT,

RO, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 06.08.1998

(151) 17.06.1998 695 219
(732) VELODOCCIA INTERNATIONAL s.r.l.

Via Aldrovandi, 76, I-41100 Modena (IT).
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(531) 1.15; 25.1; 27.5.
(571) La marque est constituée par les mots VELO DOCCIA

INTERNATIONAL en caractères majuscules arqués
sur une empreinte foncée formée par deux bandes ar-
quées, partiellement superposées avec un décalage ver-
tical; à partir de la bande inférieure s'étend vers le bas
un appendice triangulaire foncé, sur deux côtés duquel
apparaissent des segments hachurés clairs qui s'étendent
en étoile à partir d'une empreinte semi-circulaire claire
située au-dessous de ces mots.

(511) 11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

37 Construction; réparation; services d'installation.

(822) IT, 17.06.1998, 753222.
(300) IT, 18.03.1998, FI98C/335.
(831) RU.
(580) 06.08.1998

(151) 19.05.1998 695 220
(732) Christiane Leister

Moosboden, CH-6063 Stalden (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 42 Travaux d'ingénieurs; expertises techniques; éta-
blissement de plans pour la construction et étude de projets
techniques; essai de matériaux et contrôle de qualité; recher-
ches en physique, techniques et en mécanique; recherche et dé-
veloppement de nouveaux produits; élaboration et location de
logiciels informatiques; location d'appareils techniques; dessin
industriel et pour emballage; étalonnage et mesurage; conces-
sion de licences, exploitation et gérance de propriété intellec-
tuelle et de droits d'auteur; consultation professionnelle.

42 Engineering work; technical appraisals; construc-
tion drafting and engineering project studies; material testing
and quality control; research in the field of physics, technology
and mechanics; research and development of new products;
development and rental of computer software; rental of appa-
ratus for technical use; industrial design and design of packa-
gings; calibration and measurement; granting of licenses, ex-
ploitation and management of intellectual property and
copyrights; professional consultancy.

(822) CH, 07.04.1998, 451544.
(300) DE, 10.12.1997, 397 59 137.3.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.08.1998

(151) 19.05.1998 695 221
(732) BELLURE, naamloze vennootschap

163, Sint-Antoniusbaan, B-2980 ZOERSEL (BE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux, teintures pour les cheveux, produits
pour le soin des cheveux, mascara pour les cheveux, cosméti-
ques pour les cheveux; savons; shampooings.

(822) BX, 10.12.1997, 621304.
(300) BX, 10.12.1997, 621304.
(831) AZ, BA, BG, CH, CZ, HR, HU, LV, MA, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, YU.
(580) 06.08.1998

(151) 28.05.1998 695 222
(732) SCA Fine Paper GmbH

33, Rosenheimer Strasse, D-83064 Raubling (DE).
(750) SCA Hygiene Paper GmbH, Trademarks, P.O. Box 31

04 20, D-68264 Mannheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Paper, cardboard and goods made of paper and car-
dboard (included in this class).

16 Papier, carton et produits en papier et carton
(compris dans cette classe).

(821) DE, 29.12.1997, 397 62 078.

(822) DE, 26.02.1998, 397 62 078.
(300) DE, 29.12.1997, 397 62 078.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 06.08.1998

(151) 28.05.1998 695 223
(732) Dentsply DeTrey GmbH

1, De-Trey-Strasse, D-78467 Konstanz (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires; cément dentaire.

(822) DE, 04.05.1998, 398 00 663.
(300) DE, 08.01.1998, 398 00 663.
(831) CH, FR, IT.
(580) 06.08.1998

(151) 20.05.1998 695 224
(732) Wiener Emailmanufaktur

"Michaela Frey"
Gesellschaft m.b.H. & Co. KG
81, Gumpendorfer Strasse, A-1060 Wien (AT).
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(541) caractères standard.
(511) 6 Produits métalliques non compris dans d'autres
classes; enseignes, plaques de portes, boîtes et cassettes, poi-
gnées de portes, boutons de portes et fermetures de bouteilles;
tous les produits précités étant en métal ou en majorité en mé-
tal.

14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits
en ces matières ou en plaqué (à l'exception des produits de cou-
tellerie, des fourchettes et des cuillères), non compris dans
d'autres classes; joaillerie, bijouterie en vrai ou en faux, agrafes
en métal précieux ou en plaqué, bijoux pour les oreilles, pen-
dentifs, bagues, bracelets, broches, plaquettes à porter comme
bijou, pinces à cravates, boutons de manchettes, porte-clés,
boîtes à poudre en métal précieux ou en plaqué; boîtes à pilules
et boîtes ainsi que cassettes destinées aux bijoux en métal pré-
cieux ou en plaqué; bijoux émaillés; ronds de serviettes et co-
quetiers en métal précieux ou en plaqué; cendriers en métal
précieux ou en plaqué; horlogerie et instruments chronométri-
ques, cadrans pour montres.

16 Garnitures de table, à savoir porte-crayons et por-
te-plume, pinces pour notices, plateaux pour instruments
d'écriture, gommes, perforateurs (articles de bureau) et agra-
feuses; instruments d'écriture; presse-papiers, presse-lettres;
coupe-lettres, coupe-papier.

18 Sacs et valises non compris dans d'autres classes;
sacs à main, portefeuilles, étuis à clés et à cartes, porte-docu-
ments; poignées, armatures et fermetures pour sacs.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine
(ni en métaux précieux, ni en plaqué), ronds de serviettes et co-
quetiers (ni en métaux précieux, ni en plaqué), vaporisateurs de
parfum.

25 Vêtements, chapellerie, chemisiers et jupes; fou-
lards, châles et écharpes, notamment en soie; cravates, pochet-
tes (mouchoirs); ceintures (vêtements).

26 Accessoires pour tailleurs, à savoir boucles (acces-
soires de vêtements), fermetures pour vêtements et boutons en
métal, notamment avec décoration en émail, boucles et ferme-
tures de ceintures, agrafes, boutons, décorations pour les che-
veux, pinces pour les cheveux, produits de passementerie.

34 Garnitures pour fumeurs, services pour fumeurs,
notamment cendriers non en métal précieux, coupe-cigares et
étuis à cigarettes; boîtes de tabac à priser non en métal pré-
cieux, étuis pour boîtes d'allumettes, briquets pour fumeurs et
petits coffres pour produits faits avec du tabac et pour articles
de fumeurs non en métal précieux; pièces à mettre dans la bou-
che pour fume-cigarettes.

(822) AT, 11.03.1998, 174 561.
(300) AT, 13.01.1998, AM 127/98.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, LI, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 06.08.1998

(151) 09.06.1998 695 225
(732) OGF PFG

66, boulevard Richard Lenoir, F-75011 Paris (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Faire-part, imprimés, manuels pour les cérémonies
de crémation ou d'inhumation, guides des démarches après dé-
cès.

19 Marbrerie funéraire, à savoir monuments, dalles,
plaques, stèles.

36 Services d'assurance et de prévoyance.
42 Services thanatologiques, pompes funèbres.

16 Announcement cards, printed matter, manuals for
cremation or burial ceremonies, handbooks regarding af-
ter-death procedures.

19 Grave marble components, namely monuments,
slabs, blocks, stelae.

36 Insurance and provident fund services.
42 Services in the field of thanatology, undertaking.

(822) FR, 14.01.1998, 98 712 939.
(300) FR, 14.01.1998, 98 712 939.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.08.1998

(151) 09.06.1998 695 226
(732) OGF PFG

66, boulevard Richard Lenoir, F-75011 Paris (FR).

(511) 16 Faire-part, imprimés, manuels pour les cérémonies
de crémation ou d'inhumation, guides des démarches après dé-
cès.

19 Marbrerie funéraire, à savoir monuments, dalles,
plaques, stèles.

36 Services d'assurance et de prévoyance.
42 Services thanatologiques, pompes funèbres.
16 Announcement cards, printed matter, manuals for

cremation or burial ceremonies, handbooks regarding af-
ter-death procedures.

19 Grave marble components, namely monuments,
slabs, plates, stelae.

36 Insurance and provident fund services.
42 Services in the field of thanatology, undertaking.

(822) FR, 14.01.1998, 98 712 938.
(300) FR, 14.01.1998, 98 712 938.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.08.1998

(151) 29.05.1998 695 227
(732) NEXUS

Personal- & Unternehmensberatung AG
Technopark, 30, Pfingstweidstrasse, CH-8005 Zurich
(CH).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Noir, rouge.  / Black, red. 
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; conseils en matière
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d'organisation et de direction d'entreprises; consultation pour
les questions de personnel.

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

38 Télécommunications.
35 Advertizing; business management; business admi-

nistration services; office functions; business management and
organization consultancy; personnel management consultan-
cy.

36 Insurance underwriting; financial affairs; moneta-
ry affairs; real estate operations.

38 Telecommunications.

(822) CH, 16.12.1997, 451982.
(300) CH, 16.12.1997, 451982.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.08.1998

(151) 14.05.1998 695 228
(732) Karl Vögele AG

Zentralverwaltung, CH-8730 Uznach (CH).

(541) caractères standard.
(511) 18 Articles en cuir, à savoir sacs, porte-monnaies, por-
te-feuilles et valises.

25 Souliers, bottes, ceintures en cuir, chaussures de
sport.

(822) CH, 20.01.1998, 451424.
(300) CH, 20.01.1998, 451424.
(831) AT, DE.
(580) 06.08.1998

(151) 05.06.1998 695 229
(732) CERAMICA SALONI, S.A.

Carretera de Alcora, Km. 17, E-12130 SAN JUAN DE
MORO (Castellón) (ES).

(531) 5.5; 26.4; 26.7; 27.5.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques et spécialement mosaïques, grès pour la
construction, briques, carreaux de faïence, pavés et revête-
ments céramiques.

19 Nonmetallic building materials; nonmetallic rigid
pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic
transportable buildings; nonmetallic monuments and especial-
ly mosaics, sandstone for construction purposes, bricks, faïen-
ce tiles, paving stones and ceramic coatings.

(822) ES, 05.06.1998, 2.081.724.
(831) BX, CN, CZ, DE, FR, PL, PT, RU.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 06.08.1998

(151) 06.07.1998 695 230
(732) Danisco A/S

Langebrogade 1, P.O. Box 17, DK-1001 Copenhagen K
(DK).

(750) Danisco Distillers, Langebrogade 4, P.O. Box 2158,
DK-1016 Copenhagen K (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 33 Alcoholic beverages (except beer).

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

(821) DK, 23.01.1998, VA1998 00372.

(822) DK, 15.05.1998, VR 1998 2167.
(300) DK, 23.01.1998, VA 1998 00372.
(832) DE.
(580) 06.08.1998

(151) 06.07.1998 695 231
(732) Damgaard International A/S

Bregnerødvej 133, DK-3460 Birkerød (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Pre-recorded computer programmes.

9 Programmes informatiques préenregistrés.

(822) DK, 20.03.1998, VR 1998 01385.
(300) DK, 06.01.1998, VA 1998 00042.
(832) CH, CN, CZ, HU, IS, LT, MC, NO, PL, RU, SI, SK,

YU.
(580) 06.08.1998

(151) 29.06.1998 695 232
(732) BEAUTE CREATEURS

10, rue de la Paix, F-75002 PARIS (FR).
(750) BEAUTE CREATEURS, 105, rue Anatole France,

F-92300 LEVALLOIS PERRET (FR).

(511) 3 Produits de soin et nettoyants pour la peau et les
cheveux, cosmétiques, huiles essentielles, produits de ma-
quillage, parfumerie, savons.

3 Products for skin and hair care and washing
purposes, cosmetics, essential oils, make-up preparations, per-
fumery, soaps.

(822) FR, 21.01.1998, 98 713860.
(300) FR, 21.01.1998, 98 713 860.
(831) AT, BX, CH, DE, MC.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.08.1998

(151) 16.06.1998 695 233
(732) Unilever N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
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(531) 19.3.
(511) 30 Glaces comestibles.

30 Edible ices.

(822) BX, 11.02.1998, 624760.
(300) BX, 11.02.1998, 624760.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, SK,

SM.
(832) DK, FI, SE.
(580) 06.08.1998

(151) 20.05.1998 695 234
(732) WICONA Bausysteme GmbH

Söflinger Straße 70, D-89077 Ulm (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Goods of common metal not included in other clas-
ses, in particular windows, parts of windows, doors, parts of
doors, facades, parts of facades made of steel as well as com-
ponent parts of the aforesaid goods; accessories for the afore-
said goods, namely profiles, armatures, assembling auxiliaries
and joining elements made of metal.

19 Accessories for the goods mentioned in class 6, na-
mely profiles, armatures, seals, assembling auxiliaries and joi-
ning elements made of synthetic material, means and profiles
for sound and heat insulation, profiles for covering, sealing and
for gaps.

6 Produits métalliques non compris dans d'autres
classes, notamment fenêtres, éléments de fenêtres, portes, élé-
ments de portes, façades, pièces de façades en acier ainsi que
composants des produits susmentionnés; accessoires pour les
produits précités, à savoir profilés, armatures, pièces auxiliai-
res d'assemblage et éléments d'assemblage en métal.

19 Accessoires destinés aux produits énumérés en
classe 6, à savoir profilés, armatures, joints d'étanchéité, piè-
ces auxiliaires d'assemblage et éléments d'assemblage en ma-
tières synthétiques, matériel et profilés d'isolation acoustique
et thermique, profilés de recouvrement, d'étanchéité et pour in-
terstices.

(822) DE, 03.02.1997, 396 44 034.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RO, SK.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.08.1998

(151) 22.05.1998 695 235
(732) Wilhelmi Werke AG

Dr.-Hans-Wilhelmi-Weg 1, D-35633 Lahnau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Building boards, in particular sound absorbing
boards and fire-protected boards in the form of carrier boards
and panels of metal as well as parts therefor (included in this
class).

6 Panneaux de construction, notamment panneaux
insonorisants et panneaux anti-flamme sous forme de pan-
neaux porteurs en métal ainsi que leurs éléments (compris
dans cette classe).

(822) DE, 23.04.1998, 398 00 345.
(300) DE, 07.01.1998, 398 00 345.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.08.1998

(151) 29.05.1998 695 236
(732) NVG Norddeutsche

Verlagsgesellschaft mbH
75, Griegstrasse, D-22763 Hamburg (DE).

(750) NVG Rechtsabteilung, Dr. Wolfgang Berlit, 11, Am
Baumwall, D-20459 Hamburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits d'imprimerie; photographies.

38 Télécommunications.
41 Divertissement.

(822) DE, 21.04.1998, 397 52 274.
(831) AT, CH.
(580) 06.08.1998

(151) 30.06.1998 695 237
(732) MARETTI Sandra Nathalie Karine

22, rue Jean Louis Vincent, F-69005 LYON (FR).

(531) 2.9; 26.4; 27.3; 27.5.
(571) Le M de MARETTI est en forme de coeur. / The M of

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

25 Clothing, shoes, headwear.

(822) FR, 24.01.1995, 95 555 532.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, DE, ES, HU, IT, MC, RU, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.08.1998
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(151) 01.07.1998 695 238
(732) SOCIETE FRANCAISE

D'ASSAINISSEMENT-SFA
8, rue d'Aboukir, F-75002 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 7 Broyeurs de W.C..

7 Flushing grinder units.

(822) FR, 31.07.1995, 95582860.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.08.1998

(151) 20.05.1998 695 239
(732) PHARMACOS Pharmazeutische

und cosmetische Produkte GmbH
8, Max-Braun-Strasse, D-97828 Marktheidenfeld/Alt-
feld (DE).

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

(531) 6.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge, gris, bleu-violet. 
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

(822) DE, 31.03.1998, 397 55 961.
(300) DE, 20.11.1997, 397 55 961.
(831) CH.
(580) 06.08.1998

(151) 19.12.1997 695 240
(732) Furumoto GmbH

46, Rossdorfer Strasse, D-60385 Frankfurt (DE).

(531) 5.5; 25.1.
(511) 3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions.

4 Candles.
9 Pre-recorded audio cassettes; compact discs; com-

puter software; motion picture films; laser video discs; pre-re-
corded video tapes; computer hardware and software, inclu-
ding computer software for entering and retrieving information
from the global communications network and the worldwide
web; computer programs for using the global communications
network and the worldwide web; computer programs downloa-
dable from the global communications network and the world-
wide web; computer hardware and software, in particular for
access to global communications network systems and for use
of said systems; software for video games (included in this
class), video game programs, video game cassettes, software
for computer games (included in this class).

14 Precious metals and their alloys and goods of pre-
cious metals or coated therewith (included in this class), jewel-
lery, precious stones; horological and chronometric instru-
ments; cases for watches and jewellery.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials (included in this class); printed matter; books; magazine;
songbooks, posters, bookbinding material; photographs; statio-
nery; adhesives for stationery or household purposes; artists'
materials; paint brushes; typewriters and office requisites (ex-
cept furniture); instructional and teaching material (except ap-
paratus); plastic materials for packaging (included in this
class); playing cards; printers' type; printing blocks.

18 Leather, leather imitations, animal skins, hides and
goods made of these materials (included in this class); trunks
and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks.

20 Furniture, mirrors; goods (included in this class)
made of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory,
whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and
substitutes for all these materials, or of plastics, in particular
works of art, decorative objects; letter boxes and tanks not
made of metal or masonry; registration number plates (not of
metal).

21 Household or kitchen utensils (not of precious me-
tal or coated therewith); unworked or semi-worked glass (ex-
cept glass used in building); glassware, porcelain, earthenware
(included in this class).

24 Textiles and textile goods (included in this class);
bed and table covers; towels.

25 Clothing, sweatshirts, T-shirts, jackets, underwear,
belts; footwear; headgear, baseball caps, cravats.

27 Carpets, rugs; wall hangings (non-textile).
28 Games, toys and playthings; electronic games, de-

corations for Christmas trees.
32 Beers; mineral and aerated waters and other non-al-

coholic drinks; fruit drinks, fruit juices and lemonades; syrups
and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beers).
34 Tobacco, tobacco products; smokers' articles; mat-

ches.
35 Advertising.
38 Telecommunications, in particular via the global

communications network.
39 Travelling arrangements.
41 Teaching; education, instruction and providing of

training, philosophical services, namely organizing events of
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further education and lectures, publishing and issuing books on
the subject of philosophy, holding philosophy classes.

42 Services in the field of health care; energetic re-
laxation massages as a method of treatment and as training for
self-healing and healing of others.

3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques, lotions capillaires.

4 Bougies.
9 Cassettes audio préenregistrées; disques com-

pacts; logiciels informatiques; films cinématographiques; vi-
déodisques laser; bandes vidéo préenregistrées; matériel in-
formatique et logiciels, en particulier logiciels de saisie et
extraction d'informations issues du réseau des réseaux et du ré-
seau mondial dit "web"; programmes informatiques permet-
tant d'exploiter le réseau des réseaux et le réseau mondial dit
"web"; programmes informatiques téléchargeables depuis le
réseau des réseaux et le réseau mondial dit "web"; matériel in-
formatique et logiciels, notamment pour l'accès à des systèmes
de réseaux de communication mondiaux et leur exploitation;
logiciels pour jeux vidéo (compris dans cette classe), program-
mes de jeu vidéo, cassettes de jeu vidéo, logiciels pour jeux sur
ordinateur (compris dans cette classe).

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe), joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chro-
nométriques; écrins pour l'horlogerie et la bijouterie.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); imprimés; livres; magazines; chansonniers,
affiches, articles pour reliures; photographies; papeterie; ad-
hésifs pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles); matériel d'enseignement et de formation
(hormis les appareils); matières plastiques pour l'emballage
(comprises dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'im-
primerie; clichés d'imprimerie.

18 Cuir, imitations du cuir, peaux d'animaux, dé-
pouilles d'animaux et produits en ces matières (compris dans
cette classe); malles et valises; parapluies, parasols et cannes.

20 Meubles, miroirs; produits, non compris dans
d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succéda-
nés de toutes ces matières ou en matières plastiques, notam-
ment objets d'art, objets de décoration; boîtes aux lettres et ré-
servoirs ni en métal, ni en maçonnerie; plaques
d'immatriculation (non métalliques).

21 Ustensiles de cuisine ou domestiques (ni en métaux
précieux, ni en plaqué); verre brut ou mi-ouvré (à l'exception
du verre pour la construction); articles en verre, porcelaine,
faïence (compris dans cette classe).

24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-
se); couvertures de lit et de table; serviettes.

25 Articles vestimentaires, sweat-shirts, tee-shirts,
vestes, sous-vêtements, ceintures; chaussures; couvre-chefs,
casquettes de base-ball, cache-cols.

27 Moquettes, tapis; tentures murales (non en matiè-
res textiles).

28 Jeux et jouets; jeux électroniques, décorations
pour arbres de Noël.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcoolisées; boissons de fruits, jus de fruits et limona-
des; sirops et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac, produits du tabac; articles pour fumeurs;

allumettes.
35 Publicité.
38 Services de télécommunication, notamment par le

biais du réseau des réseaux.
39 Organisation de voyages.
41 Enseignement; éducation, instruction et formation,

services en relation avec la philosophie, à savoir organisation
de sessions et cours de formation postscolaire, publication et
diffusion de livres sur la philosophie, tenue de classes de phi-
losophie.

42 Services dans le domaine de la santé; massages de
relaxation énergétique en tant que traitements et formation aux
méthodes d'auto-guérison et de guérison d'autrui.

(822) DE, 30.09.1997, 397 28 239.
(300) DE, 19.06.1997, 397 28 239.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, HR, HU,

IT, PL, PT, RO, RU, SK, UA, UZ, YU.
(832) DK, FI, NO, SE.
(851) DK - List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials (included in this class); printed matter; books; magazine;
songbooks, posters, bookbinding material; photographs; statio-
nery; adhesives for stationery or household purposes; artists'
materials; paint brushes; typewriters and office requisites (ex-
cept furniture); instructional and teaching material (except ap-
paratus); plastic materials for packaging (included in this
class); playing cards; printers' type; printing blocks.

41 Teaching; education, instruction and providing of
training, philosophical services, namely organizing events of
further education and lectures, publishing and issuing books on
the philosophy subject, holding philosophy classes.

42 Services in the field of health care; energetic re-
laxation massages as a method of treatment and as training for
self-healing and healing of others.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); imprimés; livres; magazines; chansonniers,
affiches, articles pour reliures; photographies; papeterie; ad-
hésifs pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles); matériel d'enseignement et de formation
(hormis les appareils); matières plastiques pour l'emballage
(comprises dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'im-
primerie; clichés d'imprimerie.

41 Enseignement; éducation, instruction et formation,
services en relation avec la philosophie, à savoir organisation
de sessions et cours de formation postscolaire, publication et
diffusion de livres sur la philosophie, tenue de classes de phi-
losophie.

42 Services dans le domaine de la santé; massages de
relaxation énergétique en tant que traitements et formation aux
méthodes d'auto-guérison et de guérison d'autrui.

FI, NO, SE - List limited to / Liste limitée à:
16 Paper, cardboard and goods made from these mate-

rials (included in this class); printed matter; books; magazine;
songbooks, posters, bookbinding material; photographs; statio-
nery; adhesives for stationery or household purposes; artists'
materials; paint brushes; typewriters and office requisites (ex-
cept furniture); instructional and teaching material (except ap-
paratus); plastic materials for packaging (included in this
class); playing cards; printers' type; printing blocks.

42 Services in the field of health care; energetic re-
laxation massages as a method of treatment and as training for
self-healing and healing of others.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); imprimés; livres; magazines; chansonniers,
affiches, articles pour reliures; photographies; papeterie; ad-
hésifs pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles); matériel d'enseignement et de formation
(hormis les appareils); matières plastiques pour l'emballage
(comprises dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'im-
primerie; clichés d'imprimerie.

42 Services dans le domaine de la santé; massages de
relaxation énergétique en tant que traitements et formation aux
méthodes d'auto-guérison et de guérison d'autrui.
(580) 06.08.1998

(151) 09.02.1998 695 241
(732) OMI International Plc

1-11 Hay Hill, London, W1X 7LF (GB).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Control systems, control apparatus for hydraulic
and mechanical goods.

9 Automatic and electrical goods (terms considered
too vague by the International Bureau (rule 13(2)(b) of the
Common Regulations).

40 Customised manufacture (terms considered too va-
gue by the International Bureau (rule 13(2)(b) of the Common
Regulations).

42 Design services.
7 Systèmes de commande, appareils de commande

pour produits hydrauliques et mécaniques.
9 Produits automatiques et électriques (termes trop

vagues de l'avis du bureau international - règle 13.2)b) du rè-
glement d'exécution commun).

40 Manufacture personnalisée (termes trop vagues de
l'avis du bureau international - règle 13.2)b) du règlement
d'exécution commun).

42 Services de conception.

(821) GB, 23.12.1997, 2,155,804.
(300) GB, 23.12.1997, 2,155,804.
(832) DE, FR.
(580) 06.08.1998

(151) 02.02.1998 695 242
(732) Intra-Gruppen AS

Storsand, N-7563 Malvik (NO).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Benches and worktops all made of metal; storage
containers of metal, garbage containers for storage or transport,
made of metal, fixed towel dispensers of metal, tubes of metal.

11 Sinks, washstands, cookers, refrigerators, electrical
hand drying apparatus for washrooms, toilets (water-closets),
urinals (sanitary fixtures), utility sinks, mixing batteries for sa-
nitary installations, sanitary apparatus and installations,
showers, pipes and pipe couplings as parts of sanitary installa-
tions; kitchen sinks.

6 Etablis et plans de travail, tous en métal; récipients
de conservation métalliques, conteneurs métalliques à ordures
pour le stockage ou le transport, distributeurs fixes de serviet-
tes métalliques, tubes métalliques.

11 Eviers, lavabos, cuisinières, réfrigérateurs, sè-
che-mains électriques pour salles d'eau, toilettes (cabinets
d'aisance), urinoirs (articles d'équipement sanitaire), vidoirs,
robinetterie mélangeuse pour équipements sanitaires, appa-
reils et installations sanitaires, douches, canalisations et rac-
cords de tuyauterie en tant qu'éléments d'équipements sanitai-
res; éviers de cuisine.

(821) NO, 22.01.1998, 9800573.
(300) NO, 22.01.1998, 9800573.
(832) DE, DK, ES, FI, FR, GB, IS, PL, PT, SE.
(527) GB.
(580) 06.08.1998

(151) 17.06.1998 695 243
(732) CONDOR TRADE S.r.l.

46, Via Kennedy, I-25028 VEROLANUOVA (Brescia)
(IT).

(531) 25.3; 26.13; 27.5.

(571) Légende INBLU écrite en négatif sur un fond rectangu-
laire avec les petits côtés arrondis, au-dessus de laquelle
il y a une image graphique de fantaisie.

(511) 25 Chaussures pour hommes, femmes et enfants.

(822) IT, 17.06.1998, 753216.

(300) IT, 20.03.1998, BS98C000081.

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

(580) 06.08.1998

(151) 17.06.1998 695 244
(732) CALZIFICIO ALESSANDRA S.R.L.

8, Via Avis, I-46040 CASALOLDO MN (IT).

(531) 26.4; 27.5.

(571) La marque est constituée par les mots "DONNA DIVA"
en caractères d'imprimerie majuscules de fantaisie,
au-dessus desquels il y a le mot "DIDI" en caractères
cursif minuscules de fantaisie, les deux en négatif à l'in-
térieur d'un rhombe sombre.

(511) 25 Bas, chaussettes, collants, lingerie de corps, costu-
mes de bain, caleçons de bain, maillots de bain.

(822) IT, 17.06.1998, 753217.

(300) IT, 05.03.1998, FE98C000060.

(831) CN, DE, FR, RU.

(580) 06.08.1998
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(151) 17.06.1998 695 245
(732) AEROSOL LABORATORI ITALIA S.R.L.

2, Viale dell'Industria, I-37060 NOGAROLE ROCCA
VR (IT).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons désodorisants, préparations pour polir, pro-
duits de nettoyage, détergents (détersifs) autres que ceux utili-
sés au cours d'opérations de fabrication et ceux à usage médi-
cal, amidon (apprêt), produits de glaçage pour le blanchissage.

5 Désodorisants autres qu'à usage personnel.

(822) IT, 17.06.1998, 753218.
(300) IT, 05.03.1998, FE98C000063.
(831) CN, HU, KZ, PL, RU, UA.
(580) 06.08.1998

(151) 17.06.1998 695 246
(732) AEROSOL LABORATORI ITALIA S.R.L.

2, Viale dell'Industria, I-37060 NOGAROLE ROCCA
VR (IT).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons désodorisants, préparations pour polir, pro-
duits de nettoyage, détergents (détersifs) autres que ceux utili-
sés au cours d'opérations de fabrication et ceux à usage médi-
cal, amidon (apprêt), produits de glaçage pour le blanchissage.

5 Désodorisants autres qu'à usage personnel.

(822) IT, 17.06.1998, 753219.
(300) IT, 05.03.1998, FE98C000064.
(831) CN, HU, KZ, PL, RU, UA.
(580) 06.08.1998

(151) 27.03.1998 695 247
(732) Sonopress Produktionsgesellschaft

für Ton- und Informationsträger mbH
161F, Carl-Bertelsmann-Strasse, D-33311 Gütersloh
(DE).

(750) Sonopress, Produktionsgesellschaft für Ton- und Infor-
mationsträger mbH, Dipl. Phys. Rudolf Opitz, 161F,
Carl-Bertelsmann-Strasse, D-33311 Gütersloh (DE).

(531) 27.5; 27.7.
(511) 9 Holograms; packaging material for sound carriers
and data carriers, namely record covers and record boxes for
containing records, compact discs, CD-ROM, DVD (Digital
Versatile Disc) and other discs as well as shaped data carriers.

16 Printed matter, sticky notes made from paper; car-
dboard (carton) and goods made thereof and included in this
class; adhesive labels in single colour or multicolour print;
plastic labels included in this class.

35 Advertising.

9 Hologrammes; matériel d'emballage pour sup-
ports du son et supports de données, à savoir pochettes de dis-
ques et coffrets de disques pour le rangement de disques à mi-
crosillons, disques compacts, CD-ROM, DVD ("digital
versatile discs") et autres disques ainsi que supports de don-
nées modelés.

16 Imprimés, notes adhésives en papier; carton et
produits en cette matière compris dans cette classe; étiquettes
adhésives unies ou multicolores; étiquettes en plastique com-
prises dans cette classe.

35 Publicité.

(821) DE, 22.05.1997, 397 23 082.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.08.1998

(151) 16.07.1998 695 248
(732) SLOVMAG, a.s. Lubeník

SK-049 18 Lubeník (SK).

(541) caractères standard.
(511) 19 Clinker céramique; clinker d'aciérie; produits ré-
fractaires de magnésie, de magnésie-chrome, de chrome-ma-
gnésie, de magnésie-spinelle, de magnésie-carbone; magnésies
caustiques; matériaux réfractaires granuleux pour les répara-
tions des revêtements.

(822) SK, 04.11.1993, 172 097.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ, ES, FR,

HR, HU, IT, KZ, MA, MD, MK, MN, PL, RO, RU, SI,
UA, UZ, VN, YU.

(171) 20 ans.
(580) 06.08.1998

(151) 06.03.1998 695 249
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronical, optical, measuring, signal-
ling, controlling or teaching apparatus and instruments (inclu-
ded in this class); apparatus for recording, transmission, pro-
cessing and reproduction of sound, images or data;
machine-run data carriers; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; data processing equi-
pment and computers.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); stationery.

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.
38 Telecommunication services; operation and rental

of equipment for telecommunication, especially for broadcas-
ting and television; collection and provision of news and infor-
mation.
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42 Computer programming services; data base servi-
ces, namely rental of access time to and operation of a data ba-
se, rental services relating to data processing equipment and
computers; projecting and planning services relating to equip-
ment for telecommunication.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enre-
gistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
du son, des images ou des données; supports de données pour
passage en machine; distributeurs automatiques et mécanis-
mes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou im-
primées en carton ou plastique; matériel d'instruction et d'en-
seignement (à l'exception des appareils); papeterie.

18 Parapluies, parasols, produits en cuir et en imita-
tion cuir; malles et valises.

25 Vêtements, couvre-chefs, chaussures.
28 Jeux, jouets; matériel de gymnastique et de sport

(compris dans cette classe).
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons non alcoolisées; boissons de fruits et jus de fruits, en par-
ticulier boissons à base de sels minéraux, ainsi que boissons
énergétiques et rafraîchissantes; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

35 Collecte et mise à disposition de données.
38 Services de télécommunication; exploitation et lo-

cation d'équipements de télécommunication, notamment pour
radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.

42 Services de programmation d'ordinateurs; services
de bases de données, à savoir location de temps d'accès et ex-
ploitation d'une base de données, services de location relatifs
à des équipements de traitement de données et des ordinateurs;
services de projet et de planification relatifs à des équipements
de télécommunication.

(822) DE, 10.11.1997, 397 43 095.
(300) DE, 09.09.1997, 397 43 095.
(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) 06.08.1998

(151) 18.03.1998 695 250
(732) MOKADOSE S.R.L.

21, Via Menotti, I-42100 MODENA (IT).

(531) 11.1; 26.1; 26.7; 27.5.
(571) La marque est constituée par une composition graphi-

que comprenant une couronne circulaire définie par
deux filets minces et interrompue dans la partie supé-

rieure par une empreinte ayant la forme d'un secteur cir-
culaire, sur laquelle est reproduit le mot "MOKADO-
SE" et qui contient une figure stylisée semblable à un
entonnoir ou une petite corbeille; la zone comprise entre
les deux filets et ladite empreinte a une tonalité sombre
nuancée et le bord arqué extérieur de ladite empreinte
dépasse le bord extérieur respectif de ladite couronne
circulaire; le mot "MOKADOSE" est souligné par un
mince trait horizontal foncé et exécuté en caractères
d'imprimerie minuscules droits de fantaisie, dont les let-
tres composantes sont foncées et ont les marges supé-
rieures et droites bordées de clair; de plus, ladite figure
semblable à un entonnoir est définie par quatre traits
courbés foncés semblables à des coups de pinceau, les
deux traits inférieurs étant en partie superposés à ladite
couronne circulaire et les deux traits supérieurs circons-
crivant un élément elliptique nuancé.

(511) 21 Cafetières non électriques et non en métaux pré-
cieux pour la préparation de café express et d'autres boissons
telles que des infusions d'orge, de thé et de camomille; filtres
non électriques pour le café express, le thé, l'orge et la camo-
mille.

30 Café en grains et café moulu, tablettes comprimées
de poudre de café contenues dans une enveloppe filtrante; bois-
sons à base d'orge et à base de succédanés du café tels que l'or-
ge, l'orge soluble, l'orge lyophilisé, l'orge naturel torréfié, orge
grillé moulu, mélanges de café et d'orge ainsi que tablettes
comprimées d'orge moulu et de succédanés du café contenues
dans une enveloppe filtrante; thé et boissons à base de thé ainsi
que tablettes comprimées à base de thé contenues dans une en-
veloppe filtrante; camomille et boissons à base de camomille
ainsi que tablettes comprimées à base de camomille contenues
dans une enveloppe filtrante.

(822) IT, 18.03.1998, 741573.
(300) IT, 30.09.1997, RE97C000255.
(831) CH, CN.
(580) 06.08.1998

(151) 04.02.1998 695 251
(732) Säntis Management AG

135, Industriestrasse, CH-9202 Gossau (CH).

(531) 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; conserves de fruits et de légumes.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces, sauces à salade; 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) CH, 27.08.1997, 448 868.
(300) CH, 27.08.1997, 448 868.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MK, PL, PT, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 06.08.1998
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(151) 12.02.1998 695 252
(732) ABP Patentmarketing GmbH

4, Im Gubel, CH-8630 Rüti (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, carton, en particulier carton ondulé et pro-
duits en ces matières compris dans cette classe; matériel d'em-
ballage en matières plastiques compris dans cette classe; al-
bums; cartes indicatrices; cache-pot en papier; paniers à lettres;
décorations de théâtre; enveloppes de bouteille; emballages de
bouteille en carton ou en papier; carton; cartonnage; tubes en
carton; matériel d'enseignement et de cours (excepté les appa-
reils); chemises pour documents, enveloppes (papeterie); em-
ballages en papier ou en carton, enveloppes; sachets pour l'em-
ballage en papier ou en carton; papeterie; papier d'emballage;
affiches en papier et en carton; supports d'affiches en papier ou
en carton; panneaux en papier ou en carton; matériel d'embal-
lage en carton; tableaux muraux; articles de décoration en pa-
pier.

19 Matériaux de construction (non métalliques); élé-
ments de construction en carton; plaques de construction (non
métalliques); éléments de coffrage pour béton (non métalli-
ques); papier pour la construction, carton pour la construction;
colonnes d'affichage (non métalliques); lambris (non métalli-
ques); éléments de revêtement (non métalliques) pour murs.

20 Meubles; produits en matières plastiques compris
dans cette classe; tableaux d'affichage; appliques murales dé-
coratives, articles de décoration en bois et en matières plasti-
ques; pièces d'ameublement en matières plastiques pour l'amé-
nagement intérieur; boîtes en bois ou en matières plastiques;
plaques d'identification; tablettes de rangement.

21 Soutasses et supports de dessous en papier ou en
carton, en particulier en carton ondulé; tasses à usage domesti-
que pour la réception de denrées alimentaires, en particulier de
viande fraîche, en papier ou en carton ondulé; supports de des-
sous ou tasses pour denrées alimentaires, en particulier pour la
viande fraîche, en carton, papier ou carton ondulé.

27 Eléments de revêtement pour murs et plafonds (non
en matière textile); revêtements isolants de planchers; revête-
ments de sols.

28 Jeux; jouets; boîtes de construction en carton et en
carton ondulé ou en matière synthétique; blocs de construction
en carton et en carton ondulé ou en matière synthétique; farces
et attrapes; cibles; plaques de construction pour maquettes de
chemins de fer en papier, en particulier en carton ondulé.

(822) CH, 04.07.1997, 449333.
(831) AT, DE.
(580) 06.08.1998

(151) 09.03.1998 695 253
(732) CSB-SYSTEM Software-Entwicklung

& Unternehmensberatung AG
9-15, An Fürthenrode, D-52511 Geilenkirchen (DE).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 9 Système de mesure assisté par ordinateur, se com-
posant d'une caméra et/ou d'un capteur électronique muni d'un
appareil d'éclairage, ainsi qu'instruments électriques et/ou élec-

troniques y étant associés, à savoir un ordinateur personnel
(PC) muni d'un logiciel puissant et une jonction pour chrono-
mètre ainsi qu'une jonction locale, le tout intégré dans un bloc
d'assemblage et destiné à évaluer de façon entièrement automa-
tique des demi-carcasses de boucherie.

35 Conseils en gestion, en commerce et en organisa-
tion de l'entreprise auprès d'entreprises d'abattage et de traite-
ment de viandes, notamment dans la gestion de la qualité, en y
intégrant principalement des systèmes assistés par ordinateur
destinés à évaluer des demi-carcasses de boucherie par traite-
ment optique d'image et susceptibles d'être employés à l'endroit
où la marchandise est classée à son arrivée et/ou à sa sortie des
usines d'abattage et de découpe.

42 Mise au point de programmes destinés à déterminer
et à établir avec l'assistance d'un ordinateur des protocoles de
classement et d'autres procédures d'évaluation de demi-carcas-
ses de boucherie par traitement optique d'image, de préférence
au moyen de caméras électroniques et/ou de capteurs électroni-
ques.

9 Computer-assisted measuring system, consisting of
a camera and/or of an electronic sensor equipped with a li-
ghting apparatus, as well as electrical and/or electronic instru-
ments therefor, namely a personal computer (PC) equipped
with a powerful software and an interface for a chronometer as
well as a local interface, the whole integrated in an assembly
block and to be used for measuring sides of meat automatically.

35 Managerial consultancy, relating to trade and
company management provided for slaughterhouses and
meat-processing plants, especially regarding quality manage-
ment, mainly including computer-assisted systems to be used
for measuring sides of meat by optical image processing and li-
kely to be used at the place where merchandise is classified at
its arrival at and/or departure from slaughterhouses and
meat-cutting plants.

42 Development of programs for determining and es-
tablishing, with help from a computer, grading protocols and
other measuring procedures to be used for sides of meat by op-
tical image processing, preferably using electronic cameras
and/or electronic sensors.

(822) DE, 26.02.1998, 397 49 029.
(300) DE, 15.10.1997, 397 49 029.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, ES, FR, IT, PL, RU, UA.
(832) DK.
(580) 06.08.1998

(151) 06.04.1998 695 254
(732) LABORATOIRES DOLISOS

Société Anonyme à Directoire et
Conseil de Surveillance
71, rue Beaubourg, F-75003 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants à
usage médical ou hygiénique; produits pour la destruction des
animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

42 Laboratoires de produits chimiques, naturels, phar-
maceutiques, vétérinaires, hygiéniques, parapharmaceutiques,
diététiques, cosmétiques et esthétiques; location d'appareils
médicaux; maisons de repos et de convalescence, pouponniè-
res; salons de beauté; services médicaux, paramédicaux et ther-
maux; services de traitement par inhalation ou aérosol; services
infirmiers.

(822) FR, 01.08.1997, 97/690 038.
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(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, LV, MC, PL, PT,
RU, SK.

(580) 06.08.1998

(151) 06.03.1998 695 255
(732) VITRON Spezialwerkstoffe GmbH

13, Otto-Schott-Strasse, D-07745 Jena (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences, à savoir matériaux de verre à l'état brut; vitrocérami-
que synthétique usinable à l'état brut; vitrocéramique micacée
usinable, comprise dans cette classe, en particulier pour la fa-
brication d'éléments de construction à usage technique et scien-
tifique ainsi que pour la fabrication d'appareils.

17 Vitrocéramique (produit semi-fini) sous forme de
feuilles, plaques, tiges ou blocs, en particulier pour l'isolation;
vitrocéramique micacée usinable (produit semi-fini).

(822) DE, 06.03.1998, 397 43 764.
(300) DE, 12.09.1997, 397 43 764.
(831) BX, CH, FR.
(580) 06.08.1998

(151) 22.05.1998 695 256
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Mémoires électriques, électroniques, magnétiques
et optiques, questionnaires mémorisés sur supports électriques,
électroniques, magnétiques et optiques ainsi qu'instructions
pour interviews.

16 Produits de l'imprimerie, questionnaires et instruc-
tions imprimés pour interviews.

9 Electric, electronic, magnetic and optical memo-
ries, questionnaires and instructions for interviews stored on
electric, electronic, magnetic and optical media.

16 Printed matter, printed questionnaires and instruc-
tions for interviews.

(822) DE, 11.03.1998, 398 07 532.
(300) DE, 12.02.1998, 398 07 532.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.08.1998

(151) 22.05.1998 695 257
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Mémoires électriques, électroniques, magnétiques
et optiques, questionnaires mémorisés sur supports électriques,
électroniques, magnétiques et optiques ainsi qu'instructions
pour interviews.

16 Produits de l'imprimerie, questionnaires et instruc-
tions imprimés pour interviews.

9 Electric, electronic, magnetic and optical memo-
ries, questionnaires and instructions for interviews stored on
electric, electronic, magnetic and optical media.

16 Printed matter, printed questionnaires and instruc-
tions for interviews.

(822) DE, 02.04.1998, 398 06 883.
(300) DE, 10.02.1998, 398 06 883.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.08.1998

(151) 26.06.1998 695 258
(732) Kraft Jacobs Suchard S.A.

(Kraft Jacobs Suchard AG)
(Kraft Jacobs Suchard Ltd)
4-6, Klausstrasse, CH-8008 Zurich (CH).

(750) Kraft Jacobs Suchard S.A., Gewerblicher Rechtsschutz,
4-6, Klausstrasse, CH-8008 Zurich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Cacao, chocolat, produits de chocolat et de cacao,
produits de boulangerie, de pâtisserie et de confiserie, sucre-
ries, glaces comestibles; café, extraits de café, succédanés du
café, thé, boissons à base de café ou de chocolat et préparations
pour faire ces boissons.

30 Cocoa, chocolate, cocoa and chocolate goods, ba-
kery, pastry and confectionery goods, sweetmeats, edible ices;
coffee, coffee extracts, artificial coffee, tea, coffee or chocolate
beverages and preparations for making such beverages.

(822) CH, 04.02.1998, 452520.
(300) CH, 04.02.1998, 452520.
(831) AT, BA, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

MK, PT, RO, SI, SK, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.08.1998

(151) 09.06.1998 695 259
(732) OGF PFG

66, boulevard Richard Lenoir, F-75011 Paris (FR).

(é541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Faire-part, imprimés, manuels pour les cérémonies
de crémation ou d'inhumation, guides des démarches après dé-
cès.

19 Marbrerie funéraire, à savoir monuments, dalles,
plaques, stèles.

36 Services d'assurance et de prévoyance.
42 Services thanatologiques, pompes funèbres.
16 Announcement cards, printed matter, manuals for

cremation or burial ceremonies, handbooks regarding af-
ter-death procedures.

19 Grave marble components, namely monuments,
slabs, plates, stelae.

36 Insurance and provident fund services.
42 Services in the field of thanatology, undertaking.

(822) FR, 14.01.1998, 98 712 936.
(300) FR, 14.01.1998, 98 712 936.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) GB.
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(527) GB.

(580) 06.08.1998

(151) 29.05.1998 695 260
(732) Demo Holding S.A.

4, rue Jean Monnet, L-2180 LUXEMBOURG
(Grand-Duché de Luxembourg) (LU).

(511) 3 Savons, huiles essentielles; cosmétiques, lotions
pour les cheveux, shampooings, parfums, eaux de toilette, lo-
tions après-rasage, déodorants, dentifrices.

9 Lunettes, montures (châsses) de lunettes, étuis à lu-
nettes, lunettes de soleil, garde-vue, lunettes de protection.

18 Sacs-housses pour vêtements (pour le voyage),
malles, valises, sacs de voyage, étuis à clés (maroquinerie),
mallettes pour documents, serviettes (non comprises dans
d'autres classes), portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes
(portefeuilles), porte-documents, articles en cuir non compris
dans d'autres classes; sacs à dos; sellerie.

25 Articles d'habillement, à savoir vestons, ceintures,
sweaters, costumes, chemises, blouses, jupes, robes, bonnete-
rie, châles, foulards, cravates, blazers, manteaux, jeans, jog-
gings, négligés, pantalons, imperméables, bermudas, chausset-
tes, vêtements de sport, chapeaux, bonnets, gants, mouchoirs,
chaussures, bottes et pantoufles.

(822) BX, 05.12.1997, 623451.

(300) BX, 05.12.1997, 623451.

(831) BG, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, KP, LI, MC, MK, PL,
RO, RU, SI, SK.

(580) 06.08.1998

(151) 05.06.1998 695 261
(732) MASSIMO OSTI S.R.L.

Via Zanardi, 51, I-40131 BOLOGNA (IT).

(541) caractères standard.

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 05.06.1998, 752667.

(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, MC, PT, SI.

(580) 06.08.1998

(151) 05.06.1998 695 262
(732) CASA DAMIANI S.P.A.

V.le Santuario, 46, I-15048 VALENZA (AL) (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(571) La marque consiste en la lettre D en caractère italique

majuscule de fantaisie à l'intérieur d'un cadre elliptique.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

(822) IT, 05.06.1998, 752668.
(300) IT, 09.12.1997, MI97C 011192.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, LI,

MA, MC, MD, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM.
(580) 06.08.1998

(151) 05.06.1998 695 263
(732) UNIVER S.P.A.

Via Eraclito, 31, I-20128 MILANO (IT).

(531) 27.5.
(571) Constituée par la diction CYBRAIN écrite en caractères

de fantaisie.
(511) 7 Dispositifs de commande de machines et de mo-
teurs; commandes pneumatiques; soupapes.

9 Appareils électriques et électroniques de contrôle;
programmes mémorisés pour un système de gestion; électro-
valves.

(822) IT, 05.06.1998, 752671.
(300) IT, 29.01.1998, MI98C000784.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, KP, PT, RO, RU, YU.
(580) 06.08.1998

(151) 16.06.1998 695 264
(732) IABER SpA

Via Risorgimento 13, I-23300 LECCO (IT).

(531) 25.7; 26.11; 27.5.
(571) La marque est constituée par un signe graphique formé

par quatre éléments égaux entre eux et inscrits dans un
carré incliné par rapport au plan, la partie droite de ce
carré étant partiellement superposée à la lettre initiale de
la dénomination Beretta.

(511) 11 Chaudières de chauffage, chaudières murales à
gaz; chaudières à gaz pour la production d'eau chaude pour le
chauffage ainsi que les usages sanitaires et domestiques.
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(822) IT, 16.06.1998, 753205.
(300) IT, 27.03.1998, MI 98 C 003132.
(831) AL, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, EG,

ES, FR, HR, HU, KP, KZ, LI, LV, MC, MD, MK, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, UZ, YU.

(580) 06.08.1998

(151) 24.06.1998 695 265
(732) TORRASPAPEL, S.A.

Gran Vía de les Corts Catalanes, 678, E-08010 BAR-
CELONA (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier de toutes sortes; produits en papier non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie.

16 Paper of all types; goods of paper not included in
other classes; printed matter.

(822) ES, 05.06.1998, 2.086.425.
(831) DE, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.08.1998

(151) 05.06.1998 695 266
(732) LARIOS CABALLERO, S.A.

San Francisco, 32, E-11500 EL PUERTO DE SANTA
MARIA, CADIZ (ES).

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

(531) 7.1; 24.1; 24.3; 25.1; 29.1.
(591) Or, rouge, noir, jaune et argent.  / Gold, red, black, yel-

low and silver. 
(511) 33 Punch.

33 Punch.

(822) ES, 05.05.1997, 2.060.328.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, FR, HU, IT, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.08.1998

(151) 03.07.1998 695 267
(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 prepara-
tions.

(822) CH, 08.01.1998, 452671.
(300) CH, 08.01.1998, 452671.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.08.1998

(151) 27.05.1998 695 268
(732) MEDICE Chem.-pharm.

Fabrik Pütter GmbH & Co. KG
37-39, Kuhloweg, D-58638 Iserlohn (DE).

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

(531) 2.1; 27.5; 29.1.
(591) Noir, bleu, vert, jaune, rouge. 
(511) 5 Produits pharmaceutiques et chimiques pour les
soins de santé, produits diététiques à des fins médicales et com-
me complément alimentaire enzymatique.

(822) DE, 24.04.1996, 395 25 476.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT.
(580) 06.08.1998

(151) 09.06.1998 695 269
(732) Yves Menu

25, Clos-de-la-Fonderie, CH-1227 Carouge (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 28 Jeux de société.

28 Parlor games.

(822) CH, 08.01.1998, 452097.
(300) CH, 08.01.1998, 452097.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.08.1998
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(151) 15.07.1998 695 270
(732) Ahmed Mamdouh Hamid & Co. -

Fabrique de Nevertari -
Société en Commandite
Bourg El Arab, La Zone Industrielle Deuxième, Poste
de Police, Bourg El Arab - Alexandrie (EG).

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

(531) 1.1; 25.1; 27.5; 28.1; 29.1.
(561) Sparkle
(566) Sparkle
(571) Le mot Sparkle en arabe et en anglais.
(591) Orange, rouge, jaune, bleu, blanc. 
(511) 3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

(822) EG, 15.04.1995, 89010.
(831) AT, BG, BX, CH, ES, FR, IT, KP, LI, MA, MC, PL, PT,

RO, SD, SK, YU.
(580) 06.08.1998

(151) 22.05.1998 695 271
(732) Sihl Landquart

CH-7207 Landquart Fabriken (CH).

(531) 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et articles en ces matières (compris
dans cette classe); produits de l'imprimerie; papeterie; articles
de bureau (à l'exception des meubles).

16 Paper, cardboard and articles made from these
materials (included in this class); printed matter; stationery;
office requisites (except furniture).

(822) CH, 08.01.1998, 451656.
(300) CH, 08.01.1998, 451656.
(831) AT, DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.08.1998

(151) 26.05.1998 695 272
(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH

51, Parkstrasse, D-22605 Hamburg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 34 Produits de tabac (à l'exception des cigares), no-
tamment cigarettes; papier à cigarettes.

34 Tobacco goods (with the exception of cigars), espe-
cially cigarettes; cigarette paper.

(822) DE, 09.03.1998, 2 104 572.
(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) GB, LT.
(527) GB.
(580) 06.08.1998

(151) 02.06.1998 695 273
(732) TRAMONDI WERBUNG AG

19, Dorfstrasse, CH-4612 Wangen b. Olten (CH).
(813) DE.
(750) Tramondi Werbung AG Werner Mucha, Postfach 19

09, D-88009 Friedrichshafen (DE).

(531) 2.5; 26.1; 27.1; 27.3.
(511) 28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël.

28 Games, toys; gymnastic and sporting articles in-
cluded in this class; Christmas tree decorations.

(822) DE, 06.04.1998, 398 01 410.
(300) DE, 14.01.1998, 398 01 410.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.08.1998

(151) 28.05.1998 695 274
(732) Confezioni Garda S.p.A.

78, Via della Prava, I-21017 Samarate (IT).
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(531) 27.5.
(571) La marque consiste en une légende de quatre lignes. Le

mot "GARDA" est écrit en gros, en caractère moulé ma-
juscule de fantaisie et il est mis en évidence en compa-
raison avec les autres mots qui sont au-dessous de lui et
qui sont écrits dans le même espace en longueur du mot
"GARDA". Sous le mot "GARDA" il y a écrit, en carac-
tère plus petit, le mot "INTIMO" et au-dessous encore
de ceci les mots "BY CONFEZIONI GARDA" et enfin
le sigle "S.p.A." est placé au milieu. Les mots "INTI-
MO", "BY CONFEZIONI GARDA" et le sigle "S.p.A."
sont écrits en caractère moulé majuscule, seulement les
lettres "y" du mot "By" et "p" du sigle "S.p.A." sont
écrits en caractère moulé minuscule.

(511) 25 Articles d'habillement, lingerie de corps.

(822) IT, 13.05.1998, 746388.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, KP, LI, MC, PL, PT,

RO, RU.
(580) 06.08.1998

(151) 05.06.1998 695 275
(732) TONTARELLI - S.P.A.

5, Via Camerano, I-60022 CASTELFIDARDO (IT).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(571) Marque qui consiste en le sigle "ts" où les deux lettres

s'enchaînent, et sont rédigées dans un cadre rectangulai-
re avec une bande inférieure en teinte unie et une bande
supérieure à rayures.

(511) 9 Boîtiers pour disques, cassettes musicales, casset-
tes vidéo et disques compacts.

20 Cintres pour vêtements, récipients et boîtes, tabou-
rets et tables, bouchons pour bouteilles et boîtes, casiers por-
te-bouteilles, paniers à lessive, chariots porte-plats, caisses,
tous les produits précités réalisés en plastique.

21 Bassines et seaux, paniers à usage domestique, en-
tonnoirs, casiers à couverts, passoires, égouttoirs, séchoirs, pla-
teaux, poubelles, tous les produits précités réalisés en plasti-
que; pincettes à lessive.

(822) IT, 05.06.1998, 752660.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(580) 06.08.1998

(151) 26.05.1998 695 276
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits et préparations vétérinaires.

5 Veterinary preparations and products.

(822) DE, 08.04.1998, 398 11 005.
(300) DE, 27.02.1998, 398 11 005.
(831) BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK.
(580) 06.08.1998

(151) 09.02.1998 695 277
(732) Aktsionernoe obchtchestvo

zakrytogo tipa "Assotsiatsiya
delovogo sotroudnitchestva
veteranov Afganistana "MIR"
kv. 201, d.7, oul. 3-ya Frounzenskaya, RU-119270
Moskva (RU).

(750) Aktsionernoe obchtchestvo zakrytogo tipa "Assotsiat-
siya delovogo sotroudnitchestva veteranov Afganistana
"MIR", kv. 70, korp. 5, d. 3/1, Semenovskaya naberej-
naya, RU-105094 Moskva (RU).

(531) 28.5.
(561) "SKAZOTCHNYI MIR"
(511) 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.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
35 Analyse du prix de revient; vente aux enchères; af-

fichage; localisation de wagons de marchandises par ordina-
teurs; tenue de livres; mise à jour de documentation publicitai-
re; investigations pour affaires, estimations en affaires
commerciales, renseignements d'affaires, expertises en affai-
res; démonstration de produits; transcription de communica-
tions; recherche de marché; agences d'informations commer-
ciales; aide à la direction d'entreprises commerciales ou
industrielles; services de conseils pour l'organisation et la di-
rection des affaires; consultations pour les questions de person-
nel; location de machines et d'appareils de bureau; bureaux de
placement; diffusion, (distribution) d'échantillons; services de
sténographie; services de dactylographie; distribution de maté-
riel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons);
publication de textes publicitaires; publicité; courrier publici-
taire; agences de publicité; reproduction de documents; repro-
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duction par héliographie; organisation d'expositions à buts
commerciaux; agences d'import-export; relations publiques;
promotion des ventes (pour le compte de tiers).

39 Transport en automobile; réservation de places
(transports); remorquage; assistance en cas de pannes de véhi-
cules (remorquage); agences de voyage; transports aériens; dis-
tribution (livraison) de produits; distribution de colis; transport
en chemin de fer; pilotage; transports maritimes; services de
navigation; organisation de croisières; organisation de voya-
ges; transport de passagers; déménagement; portage; transport
de voyageurs; courtage maritime; services de parcs de station-
nement; location de véhicules; location d'entrepôts; décharge-
ment; accompagnement de voyageurs; transport de valeurs;
agences de tourisme (à l'exception de la réservation d'hôtels, de
pensions); visites touristiques; emballage de produits; dépôt de
marchandises; stockage; services d'expédition.

42 Maisons de vacances; réservation d'hôtels; réserva-
tion de pensions; conseils en matière d'ordinateurs; mise à jour
de logiciels; location d'ordinateurs; élaboration (conception) de
logiciels; programmation pour ordinateurs; décoration inté-
rieure; services de dessinateurs pour emballages; dessin indus-
triel; services de dessinateurs d'arts graphiques; restaurants à
service rapide et permanent; maisons de repos; exploitation de
brevets; étude de projets techniques; expertises (travaux d'ingé-
nieurs); génie (travaux d'ingénieurs); concession de licences de
propriété intellectuelle; conseils en propriété intellectuelle; re-
cherches techniques; cafés-restaurants; cafétérias; impression
lithographique; services d'échange de correspondance; consul-
tations professionnelles (sans rapport avec la conduite des af-
faires); gestion de lieux d'exposition; gérance de droits
d'auteur; services de traduction; imprimerie; impression en off-
set; sérigraphie; bureaux de rédaction; recherche et développe-
ment de nouveaux produits (pour des tiers); location de distri-
buteurs automatiques; reportages photographiques;
photographie; services de photocomposition; authentification
d'oeuvres d'art; restauration (repas); services de contentieux;
réalisation des produits (termes trop vagues de l'avis du Bureau
international - règle 13.2)b) du règlement d'exécution com-
mun).

(822) RU, 28.06.1996, 143286; 30.09.1996, 146890.
(831) BX, KZ, LV, MD, UA.
(580) 06.08.1998

(151) 30.03.1998 695 278
(732) PETROASSIST -

ASSISTÊNCIA ELECTRÓNICA, S.A.
Parque Industrial, Pavilhão L-4, São João de Ponte,
P-4810 GUIMARÃES (PT).

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

(531) 25.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, vert et jaune. 
(511) 7 Machines et machines-outils; appareils de lavage,
machines et appareils de nettoyage (non actionnées manuelle-
ment); installations, machines et appareils pour le lavage de vé-

hicules; aspirateurs de poussière et machines d'aspiration à usa-
ge industriel.

9 Appareils et dispositifs électroniques et électriques
(compris dans cette classe); matériel informatique et program-
mes d'ordinateurs enregistrés; distributeurs de carburant pour
stations-service; machines de vente automatique (distributeurs
automatiques); instruments de mesure; transmetteurs d'impul-
sions électriques et électroniques; appareils électroniques pour
enregistrer et proportionner l'information relative aux moteurs
des véhicules, aux huiles à moteur, aux combustibles, aux dé-
tergents pour moteurs et aux liquides de nettoyage; appareils de
contrôle et de mesure pour combustibles, pour huiles à moteur,
pour lubrifiants de moteurs et pour liquides et pour détergents
pour le nettoyage des moteurs; parties, composants et accessoi-
res des produits précités.

35 Gestion administrative d'entreprises pour le comp-
te de tiers; consultation et gestion d'affaires; publicité; informa-
tion statistique; promotion des ventes pour des tiers; gestion de
produits pour le compte de tiers, en excluant le transport, com-
prenant la promotion et le regroupement pour le compte de tiers
de produits divers (à l'exception de leur transport) permettant
au consommateur de les voir et de les acheter commodément.

36 Services d'assurance, services financiers et de con-
sultation en matière financière, y compris le courtage; les ser-
vices ici mentionnés sont relatifs, en particulier, aux moteurs
de véhicules.

37 Services de stations-service, en particulier fourni-
ture de pièces détachées de véhicules; services d'installations
de nettoyage, réparation et manutention de véhicules.

39 Services d'entreprises de transport et de distribu-
tion; services de transport; services de distribution.

42 Consultation en matériel informatique (hardware)
d'ordinateurs, programmation pour ordinateurs, actualisation
de logiciels (software) d'ordinateurs et élaboration de logiciels
(software) d'ordinateurs; services d'ingénieurs; services de
contrôle de qualité.

(822) PT, 04.03.1998, 327 485.
(300) PT, 27.11.1997, 327 485.
(831) BX, ES.
(580) 06.08.1998

(151) 30.03.1998 695 279
(732) PETROTEC -

ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO RAMO
PETROLÍFERO, S.A.
Parque Industrial, Pavilhão L-4, São João de Ponte,
P-4810 GUIMARÃES (PT).

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

(531) 25.7; 26.4; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, vert et vert clair. 
(511) 7 Machines et machines-outils; appareils de lavage,
machines et appareils de nettoyage (non actionnées manuelle-
ment); installations, machines et appareils pour le lavage de vé-
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hicules; aspirateurs de poussière et machines d'aspiration à usa-
ge industriel.

9 Appareils et dispositifs électroniques et électriques
(compris dans cette classe); matériel informatique et program-
mes d'ordinateurs enregistrés; distributeurs de carburant pour
stations-service; machines de vente automatique (distributeurs
automatiques); instruments de mesure; transmetteurs d'impul-
sions électriques et électroniques; appareils électroniques pour
enregistrer et proportionner l'information relative aux moteurs
des véhicules, aux huiles à moteur, aux combustibles, aux dé-
tergents pour moteurs et aux liquides de nettoyage; appareils de
contrôle et de mesure pour combustibles, pour huiles à moteur,
pour lubrifiants de moteurs et pour liquides et pour détergents
pour le nettoyage des moteurs; parties, composants et accessoi-
res des produits précités.

35 Gestion administrative d'entreprises pour le comp-
te de tiers; consultation et gestion d'affaires; publicité; informa-
tion statistique; promotion des ventes pour des tiers; gestion de
produits pour le compte de tiers, en excluant le transport, com-
prenant la promotion et le regroupement pour le compte de tiers
de produits divers (à l'exception de leur transport) permettant
au consommateur de les voir et de les acheter commodément.

36 Services d'assurance, services financiers et de con-
sultation en matière financière, y compris le courtage; les ser-
vices ici mentionnés sont relatifs, en particulier, aux moteurs
de véhicules.

37 Services de stations-service, en particulier fourni-
ture de pièces détachées de véhicules; services d'installations
de nettoyage, réparation et manutention de véhicules.

39 Services d'entreprises de transport et de distribu-
tion; services de transport; services de distribution.

42 Consultation en matériel informatique (hardware)
d'ordinateurs, programmation pour ordinateurs, actualisation
de logiciels (software) d'ordinateurs et élaboration de logiciels
(software) d'ordinateurs; services d'ingénieurs; services de
contrôle de qualité.

(822) PT, 03.03.1998, 327 484.
(300) PT, 27.11.1997, 327 484.
(831) BX, ES.
(580) 06.08.1998

(151) 02.04.1998 695 280
(732) Haribo GmbH & Co. KG

1, Hans-Riegel-Strasse, D-53129 Bonn (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Sucreries.

30 Sugar confectionery.

(822) DE, 14.07.1966, 821777.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, KZ, MD, MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) GB, LT.
(527) GB.
(580) 06.08.1998

(151) 23.04.1998 695 281
(732) GENERAL BISCUITS BELGIE N.V.

1, De Beukelaer-Pareinlaan, B-2200 HERENTALS
(BE).

(750) GENERAL BISCUITS BELGIE N.V., c/o Benoît
BARME-Fondé de Pouvoir, GROUPE DANONE Di-
rection Marques & Modèles 7, rue de Téhéran, 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) 2.1; 8.1; 25.1; 29.1.

(591) Bleu, rouge, or, jaune, blanc, rose, diverses teintes de
brun.  / Blue, red, gold, yellow, white, pink, various sha-
des of brown. 

(511) 30 Biscuits, pâtisserie, confiserie.

30 Biscuits, pastries, confectionery.

(822) BX, 23.10.1997, 618539.

(300) BX, 23.10.1997, 618539.

(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CU, DZ, EG, FR, HR, KG,
KZ, LR, LV, MA, MD, MK, RO, RU, SD, SI, SL, TJ,
UA, UZ, YU.

(832) LT.

(580) 06.08.1998

(151) 03.07.1998 695 282
(732) Pico Technology Limited

Broadway House, 149-151 St. Neots Rd., Hardwick,
Cambridge CB3 7QJ (GB).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Computer software for emulating test, measure-
ment and control instrumentation such as oscilloscopes, spec-
trum analysers, voltmeters, chart recorders, transient recorders,
frequency meters, data loggers and programmable logic con-
trollers.

9 Logiciels informatiques pour tests d'émulation,
instruments de mesure et de contrôle tels qu'oscilloscopes,
analyseurs de spectre, voltmètres, enregistreurs à bande gra-
phique, enregistreurs non résidents, fréquencemètres, enregis-
treurs de données et contrôleurs programmables.

(821) GB, 16.01.1998, 2155754.

(300) GB, 16.01.1998, 2155754.

(832) BX, DE, ES, FI, FR.

(580) 06.08.1998

(151) 26.05.1998 695 283
(732) Charles Younge's Holding B.V.

125, Dorpsweg, NL-1697 KJ SCHELLINKHOUT
(NL).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 5.1; 5.3; 7.15; 26.4; 29.1.
(591) Diverses teintes de brun, blanc, vert. 
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; par-
quets, y compris parquets de bambou.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bambou, 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.

37 Pose de parquets.

(822) BX, 15.01.1998, 622521.
(300) BX, 15.01.1998, 622521.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(580) 06.08.1998

(151) 13.07.1998 695 284
(732) ISEBAERT, Jean-Paul

99, De Smet de Nayerlaan, B-8370 BLANKENBERGE
(BE).

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

(531) 1.3; 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, bleu clair, jaune, rouge, vert clair, blanc. 
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres clas-
ses).

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 alimentaires surgelés (non compris dans
d'autres classes).

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,

pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; produits ali-
mentaires surgelés (non compris dans d'autres classes).

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; fruits et légumes frais.

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

(822) BX, 06.06.1997, 618116.
(831) BA, BY, FR, HR, RO, RU, UA.
(580) 06.08.1998

(151) 08.07.1998 695 285
(732) Keramik Holding AG Laufen

46, Wahlenstrasse, CH-4242 Laufon (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Installations et équipements sanitaires; céramique
sanitaire, en particulier toilettes, lavabos, baignoires, douches,
bidets et urinoirs.

11 Sanitary installations and equipment; ceramics for
use in sanitary installations, in particular toilets, wash-hand
basins, bathtubs, showers, bidets and urinals.

(822) CH, 16.03.1998, 452774.
(300) CH, 16.03.1998, 452774.
(831) BG, CZ, HR, HU, LI, LV, PL, RU, SI, SK, UA.
(832) NO.
(580) 06.08.1998

(151) 20.05.1998 695 286
(732) Century Products BV

32, Boezembocht, NL-3034 KA ROTTERDAM (NL).

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

(531) 5.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, jaune et blanc. 
(511) 32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.

(822) BX, 08.05.1998, 625508.
(300) BX, 08.05.1998, 625508.
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(831) LR, SL.
(580) 06.08.1998

(151) 04.03.1998 695 287
(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; 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.

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; fruits drinks and fruits juices, especially mine-
ral, 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; rental services
relating to data processing equipment and computers; projec-
ting and planning services relating to equipment for telecom-
munication.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enre-
gistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
du son, des images ou des données; supports de données pour
passage en machine; distributeurs automatiques et mécanis-
mes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.

16 Imprimés, notamment cartes timbrées et/ou impri-
mées en carton ou plastique; matériel d'instruction et d'ensei-
gnement (à l'exception des appareils); articles de papeterie.

18 Parapluies, parasols, produits en cuir et en imita-
tion cuir; malles et sacs de voyage.

25 Vêtements, couvre-chefs, chaussures.
28 Jeux, jouets; matériel de gymnastique et de sport

(compris dans cette classe).
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons non alcoolisées; boissons aux fruits et jus de fruits, en

particulier boissons à base de sels minéraux, ainsi que bois-
sons énergétiques et 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 télécommunication; exploitation et lo-
cation d'équipements de télécommunication, notamment pour
radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.

42 Services de programmation d'ordinateurs; services
de bases de données, à savoir location de temps d'accès à un
centre serveur de bases de données; services de location rela-
tifs à des équipements de traitement de données et des ordina-
teurs; services de projet et de planification relatifs à des équi-
pements de télécommunication.

(822) DE, 11.11.1997, 397 42 354.
(300) DE, 04.09.1997, 397 42 354.
(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) 06.08.1998

(151) 28.02.1998 695 288
(732) Johann BIRKART Internationale Spedition

GmbH & Co. KG
5, Weichertstrasse, D-63741 Aschaffenburg (DE).

(531) 26.1; 26.2.
(511) 36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

37 Building construction; repair; installation services.
39 Transport, transport of goods by car, ship or plane;

providing and realizing logistics plans, particularly for trans-
port, customs brokerage, flight reservation, travel arrangement;
packaging and storage of goods.

42 Hotel reservations.
36 Assurances; transactions financières; opérations

monétaires; opérations immobilières.
37 Construction immobilière; réparation; services

d'installation.
39 Transport, transport de marchandises par voiture,

bateau ou avion; réalisation et mise en oeuvre de projets logis-
tiques, notamment en matière de transport, d'agences en doua-
ne, de réservation de vols, d'organisation de voyages; embal-
lage et entreposage de marchandises.

42 Réservations hôtelières.

(822) DE, 11.02.1998, 397 41 730.
(300) DE, 01.09.1997, 397 41 730.
(831) CH, CZ, MA, PL, RO, RU, SK, YU.
(832) NO.
(580) 06.08.1998

(151) 02.03.1998 695 289
(732) Wirtschaftsförderung des

Lebensmittelhandels e.V.
64, Ulrich-von-Hassell-Strasse, D-53123 Bonn (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Organization of trade fairs.

41 Organization of exhibitions.
35 Organisation de foires commerciales.
41 Organisation d'expositions.

(822) DE, 25.10.1979, 992 308.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.08.1998

(151) 09.06.1998 695 290
(732) Yaya Eldin Hussein

28, via S. Gottardo, CH-6828 Balerna (CH).

(541) caractères standard.
(511) 14 Montres.

34 Briquets, articles pour fumeurs.

(822) CH, 16.08.1994, 272527.
(831) DE, ES, IT, PT.
(580) 06.08.1998

(151) 26.05.1998 695 291
(732) Therapiehunde Schweiz,

Ursula Sissener
22, Waldhofstrasse, CH-6314 Unterägeri (CH).

(531) 3.1; 4.5; 26.7; 27.1.
(511) 41 Réalisation de tests d'aptitude, de cours pour per-
sonnes et pour chiens; formation d'équipes de personnes et de
chiens à action bénévole en institutions dans le domaine médi-
cal, pédagogique et social; formation d'instructeurs et de juges
d'examens.

(822) CH, 08.04.1998, 451789.
(300) CH, 08.04.1998, 451789.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, LI.
(580) 06.08.1998

(151) 09.06.1998 695 292
(732) Tolei Cosmetics

19a, Schlachthofstrasse, CH-8406 Winterthour (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Produits de nettoyage pour les dents pour la prépa-
ration du collage; produits cosmétiques pour les dents.

5 Colle dentaire pour fixer les diamants et les pierres
en strass; vernis à dents.

(822) CH, 20.03.1998, 452210.
(300) CH, 20.03.1998, 452210.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 06.08.1998

(151) 01.07.1998 695 293
(732) Edizioni Alfa Kartos SA

Zona industriale Zandone, CH-6616 Losone (CH).

(541) caractères standard.
(511) 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 et le ménage; articles de bureau (à l'exception
des meubles); étuis pour plumes et crayons pour l'école.

18 Cuir et imitations du cuir; serviettes d'écoliers.

(822) CH, 09.03.1998, 452 641.
(300) CH, 09.03.1998, 452 641.
(831) AT, BX, DE, FR.
(580) 06.08.1998

(151) 26.06.1998 695 294
(732) Schwengeler Verlag AG

8, Hinterburgstrasse, CH-9442 Berneck (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Revues.

41 Édition.

(822) CH, 06.11.1997, 451 267.
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(831) AT, DE, LI.
(580) 06.08.1998

(151) 01.07.1998 695 295
(732) Novartis AG

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

sel (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pour détruire les animaux nuisibles; pro-
duits pour traiter les maladies des plantes; fongicides, herbici-
des.

(822) CH, 11.03.1998, 452 443.
(300) CH, 11.03.1998, 452 443.
(831) BG, BY, CU, CZ, DZ, HU, KZ, MA, PL, RO, RU, SK,

UA, UZ, VN.
(580) 06.08.1998

(151) 01.07.1998 695 296
(732) Kraft Jacobs Suchard (Schweiz) AG,

(Kraft Jacobs Suchard (Suisse) SA)
(Kraft Jacobs Suchard (Switzerland) Ltd)
203, Bellerivestrasse, CH-8008 Zurich (CH).

(750) Kraft Jacobs Suchard SA Gewerblicher Rechtsschutz,
4-6, Klausstrasse, CH-8008 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 30 Cacao, chocolat, produits de chocolat et de cacao,
produits de boulangerie, de pâtisserie et de confiserie, sucre-
ries, glaces comestibles; café, extraits de café, succédanés du
café, thé, boissons à base de café ou de chocolat et préparations
pour faire ces boissons.

(822) CH, 10.03.1998, 452 442.
(300) CH, 10.03.1998, 452 442.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ,

LV, MD, MK, PL, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(580) 06.08.1998

(151) 16.06.1998 695 297
(732) Unilever N.V.

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

(531) 25.1; 26.1; 26.3; 26.15; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de lessive pour tissus tissés; produits
pour la lessive à la main; désodorisants à usage personnel.

(822) BX, 04.02.1998, 624058.
(300) BX, 04.02.1998, 624058.
(831) ES, FR, MC, PT.
(580) 06.08.1998

(151) 04.03.1998 695 298
(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; 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.

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).
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32 Beers; mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks; fruits drinks and fruits juices, especially mine-
ral, 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 computer data base; ren-
tal services relating to data processing equipment and compu-
ters; projecting and planning services relating to equipment for
telecommunication.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enre-
gistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
du son, des images ou des données; supports de données pour
passage en machine; distributeurs automatiques et mécanis-
mes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou im-
primées en carton ou plastique; matériel d'instruction et d'en-
seignement (à l'exception des appareils); papeterie.

18 Parapluies, parasols, produits en cuir et en imita-
tion cuir; malles et sacs de voyage.

25 Vêtements, couvre-chefs, chaussures.
28 Jeux, jouets; matériel de gymnastique et de sport

(compris dans cette classe).
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons non alcoolisées; boissons aux fruits et jus de fruits, en
particulier boissons à base de sels minéraux, ainsi que bois-
sons énergétiques et 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 télécommunication; exploitation et lo-
cation d'équipements de télécommunication, notamment pour
radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.

42 Services de programmation d'ordinateurs; services
de bases de données, à savoir location de temps d'accès à une
base de données informatisée; services de location relatifs à
des équipements de traitement de données et des ordinateurs;
services de projet et de planification relatifs à des équipements
de télécommunication.

(822) DE, 11.11.1997, 397 42 355.
(300) DE, 04.09.1997, 397 42 355.
(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) 06.08.1998

(151) 16.06.1998 695 299
(732) AREAS, S.A.

Tuset, 23, E-08021 Barcelona (ES).

(531) 3.13; 27.5.

(511) 35 Services de publicité et affaires; conseils pour l'or-
ganisation et la direction des affaires, notamment dans les af-
faires de franchisage; services des affaires pour la promotion,
l'entretien et l'exploitation de stations-service, services d'exclu-
sivité et de représentation.

37 Stations-service, lavage de véhicules, réparation de
véhicules; services de construction et de réparation de routes et
d'autoroutes.

39 Organisation de voyages et de visites touristiques,
transport en général; distribution, dépôt et entreposage de toute
sorte d'articles et de produits.

42 Hôtels, bars, restaurants, cafétérias; campings,
maisons de repos, pensions touristiques, salons de beauté et de
coiffure.

(822) ES, 05.12.1996, 2039007; 05.12.1996, 2039008;
05.12.1996, 2039009; 05.12.1996, 2039010.

(831) PT.

(580) 06.08.1998

(151) 02.07.1998 695 300
(732) RUBICANO SERVIÇOS E GESTÃO LDA.

Avª do Infante, 50-Sé, P-9000 FUNCHAL (PT).
(750) RUBICANO SERVIÇOS E GESTÃO LDA., Rua

Tomás Ribeiro, 41-4º, Dtº, P-1050 LISBOA (PT).

(531) 14.3; 25.1; 26.4; 27.5.

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, non compris dans d'autres classes.

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes, lithographies et photographies.

20 Mobilier, verres (miroirs), tableaux, moulures, pro-
duits non compris dans d'autres classes en bois, liège, canne,
jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, tortue, ambre, nacre, écu-
me de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières
plastiques.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes.

(822) PT, 02.06.1998, 328 701.

(300) PT, 13.02.1998, 328 701.

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

(580) 06.08.1998
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(151) 03.07.1998 695 301
(732) LUSOPIYUS - IMPORTAÇÃO

E EXPORTAÇÃO, Ldª
16 - B, Rua Barão de Sabrosa, P-1900 LISBOA (PT).

(750) LUSOPIYUS - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO,
Ldª, 60B-1°E, Avenida António José Gomes, P-2800
COVA DA PIEDADE (PT).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 16 Papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la pa-
peterie ou le ménage, matériel pour les artistes, matériaux pour
écrire, dessiner, peindre ou modeler, articles et ustensiles de
bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils).

(822) PT, 02.06.1998, 328 625.
(300) PT, 09.02.1998, 328 625.
(831) CN.
(580) 06.08.1998

(151) 06.03.1998 695 302
(732) Arlington Socks GmbH

1, Fabrikstrasse, D-79650 Schopfheim (DE).

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

(531) 24.3; 25.1; 27.1; 29.1.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 25 Articles of clothing, footwear and headgear.

25 Articles vestimentaires, chaussures et cou-
vre-chefs.

(822) DE, 13.01.1998, 397 46 067.
(300) DE, 26.09.1997, 397 46 067.
(831) BG, CZ, HR, HU, MK, PL, RO, RU, SI, SK.
(832) IS.
(580) 06.08.1998

(151) 08.06.1998 695 303
(732) Vison Licht GmbH

19, Im Breitspiel, D-69126 Heidelberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils d'éclairage, en particulier lampes et lu-
minaires; lampes et luminaires transportables, en particulier
pour utilisation sous l'eau (notamment lampes de plongeurs),
pour utilisation dans, pour et sur des véhicules (notamment
projecteurs-phares, projecteurs orientables), pour utilisation
dans le domaine des techniques cinématographiques, photogra-
phiques et vidéographiques (cinématographie, photographie et
vidéographie), et pour des applications portatives (lampes por-
tatives, projecteurs portatifs), parties des produits précités.

(822) DE, 24.03.1998, 397 59 396.
(300) DE, 11.12.1997, 397 59 396.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 06.08.1998

(151) 11.06.1998 695 304
(732) DIELECTRO GALICIA, S.A.

Polígono de Pocomaco, Parcela D-26, E-15190 LA CO-
RUÑA (ES).

(531) 24.1; 25.3; 27.1.
(511) 7 Machines et machines-outils, non comprises dans
d'autres classes, moteurs (à l'exception des moteurs pour véhi-
cules terrestres), accouplements et courroies de transmission (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments non
manuels pour l'agriculture, couveuses pour les oeufs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation (bali-
sage), de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'en-
seignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregis-
treuses, machines à calculer et équipement pour le traitement
de l'information, extincteurs.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et pour installations sanitaires.

39 Services de transport, entreposage et distribution
de produits.

(822) ES, 20.02.1998, 2.112.076; 20.05.1997, 2.064.039;
20.05.1997, 2.064.040; 05.06.1997, 2.064.042.

(831) FR, PT.
(580) 06.08.1998

(151) 15.06.1998 695 305
(732) COMERCIAL DISTRIBUIDORA

DE AGROCORRECTORES, S.L.
Polígono Ind. El Serrallo, nave 33, E-12100 GRAO DE
CASTELLON (ES).

(511) 1 Engrais.
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(822) ES, 05.03.1997, 2.046.979.
(831) IT, PT.
(580) 06.08.1998

(151) 15.06.1998 695 306
(732) INDUSTRIAS QUIMICAS EUROCOLOR, S.A.

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

(531) 3.7; 26.4; 27.5.
(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants.

(822) ES, 21.10.1996, 1.968.051.
(831) CU, MA, PT.
(580) 06.08.1998

(151) 05.06.1998 695 307
(732) SOHER, S.A.

Carretera Masía del Juez, 4, E-46900 TORRENTE (Va-
lencia) (ES).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages, matériaux de
construction métalliques, constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; chaînes
d'élévateurs, câbles et fils métalliques non électriques; serrure-
rie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; cof-
fres-forts, autres produits métalliques non compris dans
d'autres classes, minerais métalliques et spécialement ferrures
pour meubles, boutons et poignées compris dans cette classe.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

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

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; articles (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 plasti-
ques.

(822) ES, 06.02.1995, 1.676.502; 06.02.1995, 1.676.503;
05.03.1996, 1.989.932; 03.04.1996, 1.989.933.

(831) CN, KP, MN, RU, VN.
(580) 06.08.1998

(151) 15.06.1998 695 308
(732) RAMOS SIERRA, S.A.

15, Eduardo Torroja, Polígono Ind. de Leganés,
E-28914 LEGANES (ES).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 39 Services de distribution et de stockage de matériel
électrique.

(822) ES, 05.12.1997, 2.101.578.
(831) PT.
(580) 06.08.1998

(151) 16.06.1998 695 309
(732) AREAS, S.A.

Tuset, 23, E-08021 Barcelona (ES).

(531) 2.1; 27.5.
(511) 42 Services de bars, cafétérias et restaurants.

(822) ES, 20.08.1997, 2078304.
(831) PT.
(580) 06.08.1998

(151) 16.06.1998 695 310
(732) Unilever N.V.

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

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

(531) 19.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Noir, rouge, différentes teintes de bleu, blanc. 
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de lessive pour tissus tissés; produits
pour la lessive à la main; désodorisants à usage personnel.

(822) BX, 04.02.1998, 624059.
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(300) BX, 04.02.1998, 624059.
(831) ES, FR, MC, PT.
(580) 06.08.1998

(151) 12.03.1998 695 311
(732) Possehl Spezialbau GmbH

19, Rheinstrasse, D-65185 Wiesbaden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for commercial use; unpro-
cessed synthetic resins; unprocessed synthetic materials; che-
mical soil improvement agents; adhesive materials for com-
mercial use; concrete reinforcement and conservation agents.

2 Impregnation agents; unprocessed natural resins;
anti-corrosion agents; colours, varnishes; lacquers; rust pre-
vention agents; cavity conservation agents.

17 Sealing, packing and insulating agents, sealing
masses.

19 Building materials (not of metal); coating masses
for building purposes; concrete coating masses; synthetic mor-
tar.

27 Floor coverings.
37 Sealing works; insulation and damming works,

floor covering works; building damp removal, above and un-
derground engineering construction works, repair works on
buildings, streets, pathways, sports grounds, bridge and tunnel
construction, insulation construction, hydraulic engineering
works.

1 Produits chimiques à usage commercial; résines
artificielles à l'état brut; matières synthétiques à l'état brut;
substances chimiques pour la bonification des sols; matières
collantes à usage commercial; agents de renforcement et de
conservation du béton.

2 Produits d'imprégnation; résines naturelles à l'état
brut; produits anticorrosion; couleurs, vernis; laques; pro-
duits antirouille; agents de conservation des cavités.

17 Agents d'étanchéification, de garnissage et d'isola-
tion, masses pour rendre étanche.

19 Matériaux à bâtir (non métalliques); masses de re-
vêtement pour la construction; masses de revêtement du béton;
mortier synthétique.

27 Revêtements de sols.
37 Travaux d'obturation; travaux d'isolation et de re-

tenue, installation de revêtements de sols; services de déshumi-
dification de bâtiments, travaux de génie civil souterrains et en
surface, travaux de réparation de bâtiments, de routes, de che-
mins piétonniers, de terrains de sport, construction de ponts et
tunnels, construction d'infrastructures d'isolation, génie hy-
draulique.

(822) DE, 16.12.1997, 397 49 525.
(300) DE, 17.10.1997, 397 49 525.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SI.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 06.08.1998

(151) 16.06.1998 695 312
(732) Koninklijke PTT Nederland NV

10, Stationsweg, NL-9726 AC GRONINGEN (NL).

(511) 9 Appareils, périphériques, appareils auxiliaires, ac-
cessoires, composants, réseaux et programmes d'ordinateurs
utilisés en rapport avec la communication, les télécommunica-
tions, l'informatique, la mémorisation, la transmission et le trai-

tement de données et de documents; appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission et la reproduction du son, de données et/
ou d'autres informations; appareils pour le traitement de l'infor-
mation; ordinateurs; cartes à puce; puces électroniques; sup-
ports de données et supports d'enregistrement sonores; appa-
reils électriques et électroniques non compris dans d'autres
classes.

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, livres, ma-
gazines, modes d'emploi et dépliants.

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

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; agences immobilières; conseils et renseignements en ma-
tière de crédit-bail.

37 Construction et réparation; travaux d'installation et
d'entretien.

38 Télécommunications.
41 Éducation; divertissement; activités sportives et

culturelles.
42 Suivi technique, consultations et informations

techniques, entre autres en rapport avec les télécommunica-
tions et rendus notamment par des permanences téléphoniques
créées à cet effet (help-desk); programmation informatique;
services de recherche, de développement et de conception de
produits, entre autres en relation avec la communication et les
télécommunications, l'informatique, la mémorisation, la trans-
mission et le traitement de données par voie électronique; ser-
vices rendus par des spécialistes en technologie informatique;
conception, réalisation, adaptation et actualisation de concepts
en (télé)communication et en informatique, ainsi que de logi-
ciels.

(822) BX, 17.12.1997, 623607.
(300) BX, 17.12.1997, 623607.
(831) BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, MK, PL, RO, RU, SI,

SK, YU.
(580) 06.08.1998

(151) 06.04.1998 695 313
(732) EUROMACH S.r.l.

Via G. D'Annunzio 28/30, I-25018 Montichiari (BS)
(IT).

(531) 27.1; 27.5.
(571) La marque est constituée par le mot d'imagination

"EUROMACH", en particulier reproduit en caractères
d'imprimerie majuscules avec les traits supérieurs des
lettres "E" et "C" qui s'allongent obliquement vers la
droite, pour ensuite descendre en direction des lettres
adjacentes "U" et "H".

(511) 7 Machines, machines-outils pour la construction,
excavateurs, scrapeurs et leurs éléments compris dans cette
classe, machines pour les travaux de terrassement.

8 Outils pour la construction et leurs éléments com-
pris dans cette classe.

12 Véhicules pour la construction et chantier, en parti-
culier dragueurs de toutes sortes, éléments pour les produits
susmentionnés compris dans cette classe.

(822) IT, 06.04.1998, 745679.
(831) CH, LI.
(580) 06.08.1998
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(151) 13.03.1998 695 314
(732) ahead software gmbH

6-8, Im Stockmädle, D-76307 Karlsbad-Ittersbach
(DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments pour la technique des cou-
rants faibles, à savoir pour la technique de télécommunications,
pour la technique de la haute fréquence et la technique du ré-
glage, à savoir appareils de tranmission et de réception, appa-
reils et instruments pour la technique des courants forts, à sa-
voir pour la conduite, la transformation, l'accumulation, le
réglage et la commande, à savoir appareils d'alimentation en
courant électrique, appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion et la reproduction d'information, du son et des images, à
savoir appareils pour la transmission du langage et de données;
machines à calculer, appareils pour le traitement de l'informa-
tion, ordinateurs; supports d'enregistrement magnétiques, en
tant que supports en tout genre de données déchiffrables par
machines assistés de programme; mémoire optique déchiffra-
ble, film non exposé non compris, appareils et instruments nau-
tiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques,
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle,
de secours et d'enseignement; appareils et instruments scienti-
fiques en tant qu'appareils de laboratoire; parties de tous les
produits précités et/ou installations, machines et appareils as-
semblés des produits précités et/ou de leurs parties, à savoir
pour des systèmes de test pour l'avionique, en tant qu'impri-
mantes, moniteurs, terminaux; sources de haute fréquences, an-
tennes, analyseurs d'hyperfréquence, appareils pour la mesure
et la distribution de rendement électrique, simulateurs de signal
radar, ainsi que réservoirs spéciaux, à savoir boîtiers spéciaux,
adaptés aux équipements, instruments, appareils, machines,
installations précités et leurs parties.

9 Apparatus and instruments for light current engi-
neering, namely for the telecommunication technology, for the
high frequency engineering and regulating technology, namely
transmitting and receiving units, apparatus and instruments
for the heavy current engineering, namely for conveyance,
transformation, storage, regulation and control, namely elec-
tric current supplying apparatus, apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound and pictures, namely data
and language transmission apparatus; calculating machines,
data processing apparatus, computers; magnetic data carriers,
as machine-readable data carriers of all kinds with programs;
readable optic memory, unexposed films not included in other
classes, nautical, surveying, photographic, cinematographic,
optical, weighing, measuring, signalling, controlling, life-sa-
ving and teaching apparatus and instruments; scientific appa-
ratus and instruments as laboratory appliances; components of
said goods and/or installations, machines and apparatus made
up of the aforementioned goods and/or of their parts, ie. for
avionics test systems, as printers, monitors, terminals; hi-
gh-frequency sources, aerials, microwave signal analysers,
apparatus for measuring and distributing electricity, radar si-
gnal simulators, as well as special containers, namely special
cases adapted to the aforementioned equipment, instruments,
apparatus, machines and installations and their parts.

(822) DE, 26.03.1993, 2 033 446.
(831) AT, CH, FR.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 06.08.1998

(151) 25.03.1998 695 315
(732) fischerwerke, Artur Fischer

GmbH & Co. KG
14-18, Weinhalde, D-72178 Waldachtal (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for use in fastening, namely
self-hardening synthetic resin adhesive masses for anchoring
fastening elements and filled in cartridges and/or capsules.

1 Produits chimiques pour fixer, à savoir colles de
résine synthétique autodurcissante pour l'ancrage d'éléments
de fixation, conditionnées sous forme de cartouches et/ou de
capsules.

(822) DE, 12.06.1997, 397 26 837.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.08.1998

(151) 26.03.1998 695 316
(732) Heraeus Kulzer GmbH

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

Heraeusstrasse, D-63450 Hanau (DE).

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

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

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

1 Pâtes de plastique pour la fabrication de membres
artificiels et de leurs éléments constitutifs, ainsi que d'éléments
prothétiques du visage et de la tête, d'os et de cartilages ainsi
que pour la confection d'équipements médicaux, chirurgicaux
et orthopédiques et leurs composants utilisés pour des applica-
tions internes et sur le corps humain ou de l'animal.

5 Pâtes de plastique pour l'enrobage des os et des
cartilages et la réparation des os et des fractures osseuses ainsi
que pour la fabrication des pansements à demeure; ciments
d'os, matériaux de remplissage et principes actifs pour ciments
d'os.

10 Membres artificiels et leurs éléments constitutifs,
éléments prothétiques du visage et de la tête, os et cartilages
artificiels, tous en plastique; équipements médicaux, chirurgi-
caux et orthopédiques et leurs composants en matières plasti-
ques utilisés pour des applications internes et sur le corps hu-
main ou de l'animal; matériel médicotechnique pour le
traitement du ciment d'os.

(822) DE, 26.03.1998, 397 58 760.
(300) DE, 09.12.1997, 397 58 760.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.08.1998
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(151) 31.03.1998 695 317
(732) Triumph International

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

(531) 9.3; 24.15; 26.1; 27.1.
(511) 10 Orthopedic articles, namely orthopedic bandages,
foundation garments, hosiery, shoes.

24 Woven and knitted fabrics, textile goods, namely
textile materials, household linen, table and bed linen; bed and
table covers.

25 Articles of clothing (including woven and knitted
articles) for men, women and children (including outer clo-
thing and underwear); underwear and nightwear; swimsuits,
bathing trunks, bath robes, bath jackets; leisure wear, beach
and sportswear; ties, suspenders, gloves, hosiery; foundation
garments, namely bodices, corsets, corselets, girdles and
hip-shaping garments for clothing purposes, suspender belts,
pantie-girdles, roll-on girdles, panties, dancing belts and bras-
sieres; footwear; headgear.

10 Articles orthopédiques, à savoir bandages ortho-
pédiques, sous-vêtements de maintien, bonneterie et chaussu-
res orthopédiques.

24 Tissus et tricots, articles textiles, à savoir matières
textiles, linge de maison, linge de table et de lit; couvertures de
lit et de table.

25 Articles vestimentaires (y compris tissus et tricots)
pour hommes, femmes et enfants (y compris vêtements de des-
sus et sous-vêtements); vêtements de dessous et de nuit;
maillots de bain, caleçons de bain, sorties de bain, vestes de
bain; vêtements de loisirs, vêtements de plage et de sport; cra-
vates, bretelles, gants, bonneterie; sous-vêtements de maintien,
à savoir corsages, corsets, combinés, gaines et vêtements pour
mouler les hanches utilisés à des fins d'habillement, porte-jar-
retelles, gaines-culottes, gaines élastiques, slips, ceintures et
bustiers de danse; chaussures; couvre-chefs.

(822) DE, 27.02.1998, 397 61 777.
(300) DE, 24.12.1997, 397 61 777.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.08.1998

(151) 25.03.1998 695 318
(732) fischerwerke, Artur Fischer

GmbH & Co. KG
14-18, Weinhalde, D-72178 Waldachtal (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 1 Chemical products for use in fastening, namely
self-hardening synthetic resin adhesive masses for anchoring
fastening elements and filled in cartridges and/or capsules.

1 Produits chimiques pour fixer, à savoir colles de
résine synthétique autodurcissante pour l'ancrage d'éléments
de fixation, conditionnées sous forme de cartouches et/ou de
capsules.

(822) DE, 28.08.1997, 397 26 838.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 06.08.1998

(151) 10.07.1998 695 319
(732) PHARMINVEST PATRIMONIAL,

société à responsabilité limitée
320, rue Saint-Honoré, F-75001 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, 14.01.1998, 98 712 910.
(300) FR, 14.01.1998, 98712 910.
(831) DZ, MA, RU.
(580) 06.08.1998

(151) 19.05.1998 695 320
(732) Andrea Witzler

106, Bockenheimer Landstrasse, D-60323 Frankfurt am
Main (DE).

(531) 11.1; 25.3; 26.2; 26.7; 27.5.
(511) 32 Bières; eaux minérales et autres boissons non al-
cooliques.

33 Vins, spiritueux, liqueurs.
42 Service de restauration avec mets et boissons déjà

préparés, également dans le cadre de services à domicile.

(822) DE, 02.02.1998, 397 56 599.
(300) DE, 26.11.1997, 397 56 599.
(831) BX, ES, FR, IT.
(580) 06.08.1998

(151) 05.06.1998 695 321
(732) ABB SACE SPA

35, Via Baioni, I-24100 BERGAMO (IT).
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(541) caractères standard.
(511) 9 Interrupteurs électriques, disjoncteurs, conjonc-
teurs, appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodé-
siques, électriques, photographiques, cinématographiques, op-
tiques, 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; équipement pour la traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs.

(822) IT, 05.06.1998, 752674.
(300) IT, 23.03.1998, MI98C 002905.
(831) CN, RU.
(580) 06.08.1998

(151) 05.06.1998 695 322
(732) GHIRARDI PAOLO

1, Via Podgora, I-20122 MILANO (IT).

(531) 2.1; 24.1; 26.1.
(571) Marque figurative qui consiste en le portrait d'une hom-

me habillé en costume typique autrichien de chasse; elle
se trouve dans une double circonférence, où, dans sa
partie inférieure, est représenté un écusson contenu en-
tre deux feuilles.

(511) 29 Viande et gibier; extraits de viande; pâté de gibier,
charcuterie, gelées, marmelades et confitures; fruits et légumes
conservés, séchés ou cuits, légumes au vinaigre.

30 Farines et autres préparations à base de céréales,
pain, produits de confiserie et de pâtisserie, biscuits, bonbons,
chocolat, sauces et condiments, ragoût de gibier.

32 Bière.
33 Vins et liqueurs.

(822) IT, 05.06.1998, 752675.
(300) IT, 01.04.1998, MI98C003272.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, RU, SI.
(580) 06.08.1998

(151) 05.06.1998 695 323
(732) MARANGONI PNEUMATICI S.p.A.

VIA DEL GARDA N.6, I-38068 ROVERETO (TN)
(IT).

(531) 27.5.
(511) 12 Pneumatiques.

(822) IT, 05.06.1998, 752687.
(300) IT, 21.04.1998, TN 98 C 99.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, KZ, LV,

PL, PT, SI, SK, UA, YU.
(580) 06.08.1998

(151) 16.06.1998 695 324
(732) CIESSE PIUMINI S.R.L.

Viale Cesare Battisti, 26, I-13090 BIELLA (BI) (IT).

(531) 24.17; 26.13; 27.5.
(571) La marque consiste en les mots: YIN SIDE sur deux li-

gnes et en caractères de fantaisie; au-dessus il y a un cer-
cle clair renfermé dans une forme irrégulière foncée
consistant en une courbe qui se joint en revenant sur el-
le-même.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 16.06.1998, 753204.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, RU.
(580) 06.08.1998

(151) 16.06.1998 695 325
(732) RED BULL S.R.L.

Via Birmania 81, I-00144 ROMA (IT).

(571) La marque consiste en le mot de fantaisie: KOMBU-
CHA.

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

(822) IT, 16.06.1998, 753209.
(300) IT, 02.04.1998, TO 98C 001117.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 06.08.1998

(151) 16.06.1998 695 326
(732) OLIVETTI S.p.A.

VIA JERVIS, 77, I-10015 IVREA (IT).
(750) ING. CARLO CASUCCIO OLIVETTI S.p.A., VIA

JERVIS 77, I-10015 IVREA (TO) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils de lecture, digitalisation et/ou reproduc-
tion de données, de textes et d'images; lecteurs optiques et fi-
ches de réseau; logiciels pour les appareils précités.

(822) IT, 16.06.1998, 753211.
(300) IT, 06.04.1998, TO 98C 001160.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 06.08.1998

(151) 20.05.1998 695 327
(732) Gong Verlag GmbH

9, Franz-Joseph-Strasse, D-80801 München (DE).

(531) 16.1; 26.4; 27.5.
(511) 9 Equipement pour le traitement de l'information,
supports de son et d'images ainsi que de données de tout genre.

16 Produits de l'imprimerie.
38 Télécommunication, surtout services d'information

et de communication électroniques supportés par le traitement
de l'information; diffusion de programmes radiophoniques et
de télévision.

41 Services rendus par une maison d'édition, publica-
tion et édition de livres, journaux et revues.

(822) DE, 08.04.1998, 398 10 504.
(300) DE, 26.02.1998, 398 10 504.
(831) AT, CH.
(580) 06.08.1998

(151) 20.05.1998 695 328
(732) Gong Verlag GmbH

9, Franz-Joseph-Strasse, D-80801 München (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Equipement pour le traitement de l'information,
supports de son et d'images ainsi que de données de tout genre.

16 Produits de l'imprimerie.
38 Télécommunication, surtout services d'information

et de communication électroniques supportés par le traitement
de l'information; diffusion de programmes radiophoniques et
de télévision.

41 Services rendus par une maison d'édition, publica-
tion et édition de livres, journaux et revues.

(822) DE, 08.04.1998, 398 10 503.
(300) DE, 26.02.1998, 398 10 503.
(831) AT, CH.
(580) 06.08.1998

(151) 26.05.1998 695 329
(732) Schülke & Mayr GmbH

2, Robert-Koch-Strasse, D-22851 Norderstedt (DE).

(531) 28.5.
(561) TERRALIN.
(511) 3 Savons; produits de nettoyage avec ou sans effet
désinfectant; cosmétiques.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles, fongicides, herbicides.

(822) DE, 29.04.1998, 398 17 575.
(300) DE, 27.03.1998, 398 17 575.
(831) AZ, BG, BY, KZ, RU, UA.
(580) 06.08.1998

(151) 26.05.1998 695 330
(732) Schülke & Mayr GmbH

2, Robert-Koch-Strasse, D-22851 Norderstedt (DE).

(531) 28.5.
(561) PERFORM.
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(511) 3 Savons; produits de nettoyage avec ou sans effet
désinfectant; cosmétiques.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles, fongicides, herbicides.

(822) DE, 29.04.1998, 398 17 574.
(300) DE, 27.03.1998, 398 17 574.
(831) AZ, BG, BY, KZ, RU, UA.
(580) 06.08.1998

(151) 28.05.1998 695 331
(732) Ravensberger

Schmierstoffvertrieb GmbH
2, Jöllenbecker Strasse, D-33824 Werther (DE).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants.

(822) DE, 02.01.1974, 913 346.
(831) BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV, MD, MK, PL,

RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(580) 06.08.1998

(151) 28.05.1998 695 332
(732) Ravensberger

Schmierstoffvertrieb GmbH
2, Jöllenbecker Strasse, D-33824 Werther (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour laver, nettoyer et polir pour le
nettoyage et l'entretien d'automobiles.

(822) DE, 06.11.1984, 1 069 951.
(831) BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV, MD, MK, PL,

RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(580) 06.08.1998

(151) 30.03.1998 695 333
(732) Flexium GmbH

Flexible Verpackungen
15-27, Auf Brühl, D-56112 Lahnstein (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Paper, cardboard, and goods made therefrom (in-
cluded in this class); packaging material made of plastics (in-
cluded in this class); printed matter; bags, envelopes and pou-
ches, sacks of paper or plastics for packaging; viscose sheets
for wrapping; plastic film for wrapping; foil of regenerated cel-
lulose for wrapping; cardboard articles; wrapping paper; parch-
ment paper; cardboard articles for packaging; flexible packa-
ging material; composite material made from paper or
cardboard and sheets or films made of plastic and/or metal for
packaging; coated wrapping paper.

20 Packages made of plastics, especially soft packages
made of plastics, also coated.

35 Sales promotion, in particular preparation of multi-
media tools for sales promotion.

42 Printing, especially printing of packaging material;
services of a designer, in particular packaging design; graphic
arts designing; services of an consulting engineer, in particular

development of packages and packaging material; technical re-
search, in particular in the field of packaging technology; pro-
fessional consultancy, non business, in particular in the field of
the application of flexible packaging material; computer
software design.

16 Papier, carton et articles en ces matières (compris
dans cette classe); matériel d'emballage en plastique (compris
dans cette classe); imprimés; sacs, enveloppes et sachets, sacs
en papier ou plastique pour l'emballage; feuilles de viscose
pour l'emballage; pellicules en matières plastiques pour l'em-
ballage; pellicules de cellulose régénérée pour l'emballage;
cartonnages; papier d'emballage; papier-parchemin; carton-
nages d'emballage; matériel d'emballage souple; matériaux
composites en papier ou carton et feuilles ou pellicules en plas-
tique et/ou métal pour l'emballage; papier d'emballage cou-
ché.

20 Paquets en plastique, en particulier emballages
plastiques souples, également couchés.

35 Promotion des ventes, notamment préparation
d'outils multimédia pour la promotion des ventes.

42 Imprimerie, en particulier impression de matériel
d'emballage; services de conception, notamment création
d'emballages; services de dessinateurs d'arts graphiques; ser-
vices d'ingénieurs-conseils, en particulier concernant la con-
ception de paquets et matériel d'emballage; recherches techni-
ques, y compris dans le domaine des techniques du
conditionnement; consultation professionnelle, sans rapport
avec le domaine des affaires, en particulier en matière d'utili-
sation de matériel d'emballage souple; conception de logiciels.

(822) DE, 27.11.1997, 397 46 914.
(300) DE, 02.10.1997, 397 46 914.
(831) BX, CH, CZ, FR, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.08.1998

(151) 31.03.1998 695 334
(732) Helmut Meeth GmbH

4, Werkstrasse, D-54516 Wittlich (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Black, blue, white.  / Noir, bleu, blanc. 
(511) 6 Building materials; structural and/or facing ele-
ments for façades; window and doors (interior and exterior);
frames for windows and doors; hardware for windows and
doors; connection strips for windows and doors; gates, garage
doors, folding shutters, roller shutters; roller shutter boxes, run-
ning tracks for roller shutters; prefabricated building compo-
nents, in particular conservatories, porches, canopies, car ports;
portable buildings, all the above goods essentially made of me-
tal.

9 Electric drives for opening and closing windows
and doors.

19 Building materials; structural and/or facing ele-
ments for façades; windows and doors (interior and exterior);
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frames for windows and doors; hardware for windows and
doors; connection strips for windows and doors; gates, garage
doors, folding shutters, roller shutters; roller shutter boxes, run-
ning tracks for roller shutters; prefabricated building compo-
nents, in particular conservatories, porches, canopies, car ports;
portable buildings, all the above goods essentially non metal-
lic; window glass, including thermally insulating, soundproo-
fing, armoured and burglar-proof types.

6 Matériaux à bâtir; éléments structurels et/ou de
parement pour façades; fenêtres et portes (intérieures et exté-
rieures); cadres de fenêtres et de portes; quincaillerie métalli-
que pour fenêtres et portes; bandes de raccordement pour fe-
nêtres et portes; portails, portes de garage, volets pliants,
volets roulants; carters de volets roulants, voies courantes de
volets roulants; éléments préfabriqués de bâtiments, en parti-
culier jardins d'hiver, marquises, auvents, abris de voitures;
bâtiments transportables, tous les produits susmentionnés
étant essentiellement métalliques.

9 Commandes électriques pour l'ouverture et la fer-
meture de fenêtres et portes.

19 Matériaux à bâtir; éléments structurels et/ou de
parement pour façades; fenêtres et portes (intérieures et exté-
rieures); cadres de fenêtres et de portes; quincaillerie métalli-
que pour fenêtres et portes; bandes de raccordement pour fe-
nêtres et portes; portails, portes de garage, volets pliants,
volets roulants; carters de volets roulants, voies courantes de
volets roulants; éléments préfabriqués de bâtiments, en parti-
culier jardins d'hiver, marquises, auvents, abris de voitures;
bâtiments transportables, tous les produits susmentionnés
étant essentiellement non métalliques; verre à vitres, y compris
verre à vitres armé, à isolation thermique ou acoustique et an-
tivol.

(822) DE, 15.10.1997, 397 28 301.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT, SI, SK, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.08.1998

(151) 11.04.1998 695 335
(732) HT TROPLAST AG

Kaiserstrasse, D-53840 Troisdorf (DE).
(750) HT TROPLAST AG, Patent Department, Buildg. 56,

Kaiserstrasse, D-53839 Troisdorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Accessories for windows and doors, namely, profi-
les for reinforcement, connecting and installation made of me-
tal, also used for building purposes; injection moulding parts
made of metal for reinforcement, connecting and installation of
windows and doors.

17 Window and door profiles made of plastic as
semi-finished products; accessories for windows and doors, na-
mely, profiles for reinforcement, connecting and installation
made of plastic, also used for building purposes; injection
moulding parts made of plastic for reinforcement, connecting
and installation of windows and doors as semi-finished pro-
ducts.

19 Windows and doors made of plastic; window and
door profiles made of plastic; accessories for windows and
doors, namely profiles for reinforcement, connecting and ins-
tallation made of plastic, also used for building purposes; injec-
tion moulding parts made of plastic for reinforcement, connec-
ting and installation of windows and doors.

6 Accessoires pour fenêtres et portes, à savoir, profi-
lés métalliques de renforcement, connexion et installation,
également pour la construction; pièces métalliques moulées
par injection pour le renforcement, l'assemblage et la pose des
fenêtres et des portes.

17 Profilés de fenêtres et de portes en plastique en tant
que produits semi-finis; accessoires de fenêtres et de portes, à
savoir, profilés en plastique de renforcement, connexion et ins-
tallation, également pour la construction; pièces moulées par
injection en plastique pour le renforcement, l'assemblage et la
pose des fenêtres et des portes en tant que produits semi-finis.

19 Fenêtres et portes en plastique; profilés de fenêtres
et de portes en plastique; accessoires de fenêtres et de portes,
à savoir profilés en plastique de renforcement, connexion et
installation, également pour la construction; pièces moulées
par injection en plastique pour le renforcement, l'assemblage
et la pose des fenêtres et des portes.

(822) DE, 13.06.1997, 397 21 565.

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

(832) FI, GB, LT, NO.

(527) GB.

(580) 06.08.1998

(151) 17.04.1998 695 336
(732) STEAG AST Elektronik GmbH

1, Benzstrasse, D-85551 Kirchheim (DE).

(541) caractères standard.

(511) 7 Appareils, dispositifs mécaniques de chauffage et
installations de ces appareils et dispositifs pour le traitement,
l'opération d'usinage et la production des substrats semi-con-
ducteurs, de disques de silicium, de tranches de silicium (wa-
fers), de puces semi-conductrices, de microprocesseurs et/ou
des puces mémoires; appareils manuels ou automatiques pour
le traitement thermique pour des substrats semi-conducteurs,
des disques de silicium, des tranches de silicium (wafers), des
microprocesseurs et/ou des puces mémoires; appareils, dispo-
sitifs et installations pour le traitement, l'opération d'usinage et/
ou de mise en température des disques de silicium pour la fa-
brication de puces semi-conductrices et appareils et dispositifs
pour cette fabrication.

40 Traitement des matériaux des surfaces et/ou ther-
mique dans le domaine du traitement, d'opération d'usinage et/
ou de la production des substrats semi-conducteurs, des dis-
ques de silicium, des tranches de silicium (wafers), de puces
semi-conductrices des microprocesseurs et/ou des puces mé-
moires.

42 Recherches scientifiques et industrielles dans le
domaine du traitement, d'opération d'usinage et/ou de la pro-
duction des substrats semi-conducteurs, des disques de sili-
cium, des tranches de silicium (wafers), des puces semi-con-
ductrices des microprocesseurs et/ou des puces mémoires.

(822) DE, 17.04.1998, 397 49 645.

(300) DE, 17.10.1997, 397 49 645.

(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT, RU.

(580) 06.08.1998

(151) 29.05.1998 695 337
(732) Otto Versand (GmbH & Co)

Wandsbeker Str. 3 - 7, D-22179 Hamburg (DE).
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(531) 2.5; 2.7; 4.5; 26.4.

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

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

(compris dans cette classe).

(822) DE, 17.04.1998, 398 08 521.

(300) DE, 17.02.1998, 398 08 521.

(831) AT, BX, CH.

(580) 06.08.1998

(151) 19.06.1998 695 338
(732) Kaufmann Holzbauwerk Gesellschaft mbH

57 Reuthe, A-6870 Reuthe (AT).

(531) 26.7; 27.1; 27.5.

(511) 19 Matériaux de construction (non métalliques); élé-
ments de bardage, éléments de bardage préfabriqués, poutres,
planches, plaques et panneaux, bâtiments en charpente et cons-
tructions en charpente en bois, poutres de support en bois, pou-
tres de support en bois collées, poutres en treillis en bois; élé-
ments de coffrage, éléments pour coffrages de béton, panneaux
de coffrage, écarteurs, assemblages d'angle, pièces de serrage
et échafaudages en bois.

37 Constructions et réparations.
42 Exécution d'ingénieries en rapport avec le projet, le

planning et l'exécution des bâtiments; service des ingénieurs en
rapport avec l'évaluation, l'estimation, l'analyse et l'élaboration
des expertises en rapport avec des projets de construction et des
bâtiments.

(822) AT, 08.05.1998, 175 612.

(300) AT, 12.02.1998, AM 805/98.

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

(580) 06.08.1998

(151) 25.05.1998 695 339
(732) NANJING KYLIN BEDDINGS

GENERAL FACTORY
CN-210045 Pukou, NanJing (CN).

(531) 4.3; 27.5; 28.3.

(561) Qi Lin.

(511) 20 Matelas.

(822) CN, 30.01.1986, 270870.

(831) CH, DE, RU, VN.

(580) 06.08.1998

(151) 29.05.1998 695 340
(732) PIERRE FABRE S.A.

45, Place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).

(750) PIERRE FABRE S.A. Direction Propriété Intellectuel-
le, 17, avenue Jean Moulin, F-81106 CASTRES Cédex
(FR).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, produits cosmétiques pour l'entretien et les soins
des cheveux, dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits
dermocosmétiques pour l'hygiène et les soins de la peau et des
cheveux, substances diététiques à usage médical, produits de
régime aidant au maintien de la santé, aliments pour bébés.

3 Soaps; perfumery goods, essential oils, cosmetics,
cosmetic preparations for hair care, dentifrices.

5 Pharmaceutical and veterinary preparations, cos-
metic products for skin and hair hygiene and care purposes,
dietetic substances adapted for medical use, diet products as-
suring a constant state of good health, food for babies.

(822) FR, 17.12.1997, 97 710 688.

(300) FR, 17.12.1997, 97 710 688.

(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) 06.08.1998

(151) 20.05.1998 695 341
(732) Benckiser N.V.

World Trade Center AA, 229, Schiphol Boulevard,
NL-1118 BH SCHIPHOL (NL).



Gazette OMPI des marques internationales Nº 14/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 14/1998 155

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

(531) 19.3; 26.4; 29.1.
(571) The mark is tridimensional, it consists of the combina-

tion of two layers in the colours green and white. / Pré-
sentée en trois dimensions, la marque est constituée de
l'association de deux couches, l'une verte, l'autre blan-
che.

(591) Green and white.  / Vert et blanc. 
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 3 Cleaning preparations for laundry and dishwashing
use; decalcifying preparations for domestic use; cleaning pre-
parations.

3 Produits de nettoyage pour la buanderie et pour la-
ve-vaisselle; produits décalcifiants à usage domestique; pro-
duits de nettoyage.

(822) BX, 09.01.1998, 624758.
(300) PT, 28.11.1997, 327516.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.08.1998

(151) 09.06.1998 695 342
(732) ABLE GLAD LIMITED

Hung To Road, Kwun Tong, KOWLOON, (Hong
Kong) (CN).

(813) BX.

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

(531) 26.1; 26.4; 26.7; 29.1.
(591) Différentes teintes de bleu, rouge, gris, noir et blanc. 
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 23.12.1997, 624611.
(300) BX, 23.12.1997, 624611.

(831) DE, FR.
(580) 06.08.1998

(151) 19.05.1998 695 343
(732) Public Bekleidungs Design GmbH

6, Friedrich-List-Strasse, D-70771 Leinfelden-Echter-
dingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Perfumery, cosmetics.

9 Spectacles (optics).
18 Leather and imitations of leather and goods made

of these materials (included in this class).
25 Clothing.
3 Produits de parfumerie, cosmétiques.
9 Lunettes (optique).

18 Cuir et imitations cuir et produits en ces matières
(compris dans cette classe).

25 Vêtements.

(822) DE, 08.01.1998, 397 25 825.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT,

RO, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.08.1998

(151) 02.06.1998 695 344
(732) SAP Aktiengesellschaft

Systeme, Anwendungen,
Produkte in der Datenverarbeitung
16, Neurottstrasse, D-69190 Walldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Machine-readable data media of all types provided
with programs; computer software of all types (included in this
class).

16 Data processing programs, particularly interface
programs including written accompanying material, namely
manuals, catalogues, operating instructions and job instruc-
tions.

41 Training using data processing programs, particu-
larly interface programs.

42 Computer and software programming services,
particularly interface programming services; consulting servi-
ces in the use and application of data processing programs, par-
ticularly interface programs.

9 Supports de données en tous genre exploitables par
machine et contenant des programmes; logiciels informatiques
de toutes sortes (compris dans cette classe).

16 Programmes pour le traitement de données, en
particulier programmes d'interface ainsi que documentation
écrite d'accompagnement, à savoir manuels, catalogues, ma-
nuels d'exploitation et descriptifs des travaux.

41 Formation assistée par ordinateur, en particulier à
l'aide de programmes d'interface.

42 Services de programmation pour ordinateurs et lo-
giciels, en particulier services de programmation d'interface;
conseil en matière d'exploitation et d'application de program-
mes de traitement des données, en particulier de programmes
d'interface.

(822) DE, 02.06.1998, 398 25 093.
(300) DE, 06.05.1998, 398 25 093.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
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(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.08.1998

(151) 26.05.1998 695 345
(732) Gebrüder Lödige

Maschinenbau-Gesellschaft
mit beschränkter Haftung
Elsener Strasse 7-9, D-33102 Paderborn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines for the treatment of solid substances and
sludges.

42 Services of an engineer; development of a method
for the separation of components which are hard to boil, of so-
lid substances or sludges.

7 Machines pour le traitement de substances solides
et de boues.

42 Services d'ingénieur; développement de méthodes
de séparation des composants difficiles à bouillir, des substan-
ces solides ou des boues.

(822) DE, 26.05.1998, 397 49 319.
(831) CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.08.1998

(151) 03.07.1998 695 346
(732) Pico Technology Limited

Broadway House, 149-151 St. Neots Rd, Hardwick,
Cambridge CB3 7QJ (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer peripherals, equipment and software for
data acquisition, monitoring, problem reporting, storage, ana-
lysis, printing and display.

9 Périphériques, matériel et logiciels pour l'acquisi-
tion, le contrôle, la signalisation d'erreur, le stockage, l'analy-
se, l'impression et l'affichage de données.

(821) GB, 16.01.1998, 2155682.
(300) GB, 16.01.1998, 2155682.
(832) BX, DE, ES, FI, FR.
(580) 06.08.1998

(151) 03.07.1998 695 347
(732) Euroclone Ltd.

Paignton, Devon TQ4 5DN (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Diagnostic, pharmaceutical, veterinary and hygie-
nic products; chemical reagents for medical and veterinary use.

5 Produits diagnostiques, pharmaceutiques, vétéri-
naires et hygiéniques; réactifs chimiques autres qu'à usage mé-
dical et vétérinaire.

(821) GB, 01.05.1998, 2165478.
(300) GB, 01.05.1998, 2165478.

(832) BX, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, HU, NO, PL, PT, SE,
SK, YU.

(580) 06.08.1998

(151) 30.06.1998 695 348
(732) GratisTel International AB

Gjörwellsgatan 22, S-112 60 Stockholm (SE).

(531) 2.1; 25.7; 26.1; 27.5.

(511) 9 Computer software, registered computer programs,
optical data media, magnetic data media, apparatus for the
transmitting of sound, telephones and telephone transmitters.

35 Letting of advertisement space and production of
advertisements; marketing and customer information on sales
activities via telephone, telefax and computers.

38 Communication services via data terminals, sen-
ding of facsimile information, information about telecommuni-
cation, communication via data terminals, communication via
telephone, sending of messages, letting of apparatus for sen-
ding messages, telephone services, transmission of facsimile
messages and computer aided transmission of messages and
pictures.

9 Logiciels, logiciels sous licence, supports de don-
nées optiques, supports de données magnétiques, appareils
pour la transmission du son, appareils téléphoniques et trans-
metteurs téléphoniques.

35 Location d'espaces publicitaires et production pu-
blicitaire; renseignements en matière de marketing et informa-
tions à la clientèle sur les activités de vente par téléphone, té-
lécopieurs et ordinateurs.

38 Services de communication par le biais de termi-
naux de traitement de données, envoi d'informations sur la té-
lécopie, informations en matière de télécommunications, com-
munication par terminaux de traitement de données,
communication par téléphone, envoi de messages, location
d'appareils de transmission de messages, services téléphoni-
ques, transmission de messages de télécopie et transmission de
messages et d'images assistée par ordinateur.

(821) SE, 09.04.1998, 98-02990.

(300) SE, 09.04.1998, 98-02990.

(832) CH, NO.

(580) 06.08.1998

(151) 11.06.1998 695 349
(732) SVENSKA TEST- OCH

KUNSKAPSMÄTNINGAR AB

Törelvägen 4, S-906 28 UMEÅ (SE).
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(531) 24.13; 26.4; 27.3; 27.5.
(511) 9 Computers, data processing equipment; digital and
magnetic data carriers; computer software (recorded).

38 Telecommunication.
41 Teaching/education with pertaining tests and

measurements of knowledge and attainment; arranging of tuto-
ring/instruction; entertainment; sporting and cultural activities.

9 Ordinateurs, matériel de traitement des données;
supports de données magnétiques et numériques; logiciels
(programmes enregistrés).

38 Télécommunications.
41 Enseignement/éducation avec tests et évaluation

des connaissances et des résultats obtenus; organisation de tu-
torats/cours; divertissement; activités sportives et culturelles.

(821) SE, 12.12.1997, 97-11138.
(300) SE, 12.12.1997, 97-11138.
(832) CH, HU, LT, NO, PL, RU.
(580) 06.08.1998

(151) 29.05.1998 695 350
(732) SRC GRUPPEN SCHÖLANDER AB

Stortorget 16 n 48, S-252 23 HELSINGBORG (SE).

(531) 27.5.
(511) 35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions, advertising, direct mail advertising,
publication of publicity texts, dissemination of advertising ma-
terial, publicity material rental, updating of advertising matter,

publicity columns preparation, business management assistan-
ce, cost price analysis, economic forecasting, business inqui-
ries, business research, business information, business investi-
gations, computerized file management, advertising agencies,
commercial information agencies, professional business con-
sultancy, business management and organization consultancy,
personnel management consultancy, marketing studies, marke-
ting research, opinion polling, business organization consultan-
cy, personnel recruitment, public relations, advisory services
for business management, sales promotion, statistical informa-
tion, organization of exhibitions for commercial or advertising
purposes, demonstration of goods, shop window dressing, dis-
tribution of samples, rental of advertising space, outdoor adver-
tising, business management of performing artists.

41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities; academies (education), organi-
zation of competitions (education or entertainment), organiza-
tion of exhibitions for cultural or educational purposes, arran-
ging and conducting of conferences, congresses, seminars and
symposiums, party planning (entertainment), booking of seats
for shows, entertainment information, education information,
amusements, entertainment, amusement parks, practical trai-
ning (demonstration), entertainer services, educational servi-
ces, publication of texts (other than publicity texts), cultural ac-
tivities.

42 Consultancy in the field of computer hardware,
computer programming, updating of computer software, desi-
gn of interior decor, graphic arts designing.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau, publipostage, publication de
textes publicitaires, distribution de matériel publicitaire, loca-
tion de matériel publicitaire, mise à jour de matériel promo-
tionnel, courrier publicitaire, aide à la gestion d'entreprise,
analyse du prix de revient, prévisions économiques, renseigne-
ments d'affaires, recherches en activités commerciales, infor-
mations aux entreprises, investigations pour affaires, gestion
de fichiers informatiques, agences de publicité, agences d'in-
formations commerciales, conseil professionnel en affaires,
conseil en gestion et en organisation d'entreprise, conseil en
ressources humaines, étude de marché, recherche de marché,
sondage d'opinion, conseil en organisation d'entreprise, recru-
tement de personnel, relations publiques, conseil en adminis-
tration d'entreprise, promotion des ventes, information statisti-
que, organisation d'expositions à des fins commerciales ou
publicitaires, démonstration de produits, décoration de vitri-
nes, distribution d'échantillons, location d'espaces publicitai-
res, publicité extérieure, direction professionnelle des affaires
artistiques.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; académies (éducation), organisation
de concours (éducation ou divertissement), organisation d'ex-
positions à des fins culturelles ou éducatives, organisation et
conduite de conférences, congrès, séminaires et symposiums,
organisation de fêtes (divertissement), réservation de places de
spectacles, informations en matière de divertissement, infor-
mations en matière d'éducation, divertissements, parcs d'at-
tractions, formation pratique (démonstrations), services d'ar-
tistes de spectacles, services pédagogiques, publication de
textes (autres que publicitaires), activités culturelles.

42 Conseil en matériel informatique, programmation
informatique, mise à jour de logiciels, décoration intérieure,
services de dessinateurs d'arts graphiques.

(821) SE, 04.12.1997, 97-10843.

(300) SE, 04.12.1997, 97-10843.

(832) DK, FI, NO.

(580) 06.08.1998
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(151) 20.04.1998 695 351
(732) Jef Viaene, h.o.d.n.

Jé-Bé b.v.b.a
8A, Lindenstraat, B-2440 GEEL (BE).

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

(531) 18.7; 25.1; 26.13; 29.1.
(591) Rouge, blanc, noir. 
(511) 25 Pantalons pour hommes.

(822) BX, 29.04.1997, 606.503.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(580) 06.08.1998

(151) 03.06.1998 695 352
(732) PICART Christian

Relais des Chartreux, RN 20, F-91160 SAULX LES
CHARTREUX (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 42 Restauration (alimentation).

42 Providing of food and drink (restaurants).

(821) FR, 03.12.1997, 97 707 099.
(300) FR, 03.12.1997, 97 707 099.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.08.1998

(151) 20.05.1998 695 353
(732) Jafoplast Folien GmbH

18, Eisenstrasse, D-30916 Isernhagen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Adhesives used in industry.

16 Plastic materials for packaging.
17 Products made of plastics (semi-manufactured);

weather-stripping, packaging and insulating materials.
19 Building materials (non-metallic).
22 Nets, tarpaulins, sacks and bags.

1 Adhésifs à usage industriel.
16 Matières plastiques pour l'emballage.

17 Produits en plastique (mi-ouvrés); matériaux à
bourrelets, d'emballage et d'isolation.

19 Matériaux à bâtir (non métalliques).
22 Filets, bâches, sacs en tous genre.

(822) DE, 25.04.1996, 395 36 778.
(831) BX, CZ, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.08.1998

(151) 29.05.1998 695 354
(732) PIERRE FABRE S.A.

45, Place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).
(750) PIERRE FABRE S.A. Direction Propriété Intellectuel-

le, 17, avenue Jean Moulin, F-81106 CASTRES Cédex
(FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons; cosmétiques; produits cosmétiques pour
l'entretien et les soins des cheveux, dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques; produits dermocosméti-
ques pour l'hygiène et les soins de la peau et des cheveux, subs-
tances diététiques à usage médical, produits de régime aidant
au maintien de la santé.

3 Soaps; cosmetics; cosmetic preparations for hair
care, dentifrices.

5 Pharmaceutical products; cosmetic goods for skin
and hair hygiene and care purposes, dietetic substances adap-
ted for medical use, diet products assuring a constant state of
good health.

(822) FR, 15.12.1997, 97 710 687.
(300) FR, 15.12.1997, 97 710 687.
(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) 06.08.1998

(151) 18.05.1998 695 355
(732) CIOCCOLATO FERRUOLO di

FERRUOLO LAURA
V. Luigi Settembrini, I-00047 MARINO (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque du chocolat Ferruolo de Ferruolo Laura est

une marque d'entreprise en premier dépôt; cette marque
est constituée par la dénomination CIOCCAFE' dessi-
née dans une forme ovale placée de manière horizonta-
le, et se revendique pour toutes les couleurs; cette mar-
que est employée pour distinguer des produits de
pâtisserie et de confiserie; elle peut, en outre, être appli-
quée en étiquette, en gravure, en relief et par tout autre
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moyen possible, pour mettre en évidence les produits
concernés par cette marque.

(511) 30 Pâtisserie et confiserie.

(822) IT, 18.05.1998, 748475.
(300) IT, 10.12.1997, RM 97 C006015.
(831) BX, DE, ES, FR, SK.
(580) 06.08.1998

(151) 09.07.1998 695 356
(732) Danisco A/S

Langebrogade 1, P.O. Box 17, DK-1001 Copenhagen K
(DK).

(750) Trade Mark Department, Danisco Distillers, Langebro-
gade 4, P.O. Box 2158, DK-1016 Copenhagen K (DK).

(531) 19.7; 25.1; 27.5.
(511) 33 Alcoholic beverages (except beers).

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

(822) DK, 20.03.1998, VR 01.394 1998.
(300) DK, 19.01.1998, VA 00.261 1998.
(832) DE, FI, IS, NO, SE.
(580) 06.08.1998

(151) 13.07.1998 695 357
(732) DA'CORE A/S

Hovedgaden 19, DK-4261 Dalmose (DK).

(531) 26.11; 27.5.
(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.

18 Leather and imitations of leather and goods made
of these materials and not included in other classes; animal
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips, harness and saddlery.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not in-
cluded in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn,
bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meers-
chaum and substitutes for all these materials, or of plastics.

22 Ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails,
sacks and bags (not included in other classes); padding and
stuffing materials (except of rubber or plastics); raw fibrous
textile materials.

24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; bed and table covers.

2 Peintures, 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.

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

20 Meubles, 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, succé-
danés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, prélarts, voi-
les, sacs en tous genre (non compris dans d'autres classes);
matières de rembourrage (sauf en caoutchouc ou plastique);
matières textiles fibreuses brutes.

24 Tissus et produits textiles, non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

(821) DK, 13.01.1998, VA 00151/1998.

(822) DK, 30.01.1998, VR 00587/1998.
(300) DK, 13.01.1998, VA 00151/1998.
(832) BX, DE, FI, NO, SE.
(580) 06.08.1998

(151) 02.07.1998 695 358
(732) DANDY A/S

Dandyvej, DK-7100 Vejle (DK).

(531) 3.5.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides, medicated confectionery, in-
cluding medicated chewing gum.

25 Clothing, footwear, headgear.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-

cial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, chewing gum (non-medicated), ices;
honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar,
sauces (condiments); spices; ice.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour
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plomber les dents, cire dentaire; désinfectants; produits pour
la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides,
bonbons médicamentés, en particulier gommes à mâcher médi-
camentées.

25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-

danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, gommes à mâcher (non médicamen-
tées), glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, pou-
dre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces (condiments); épi-
ces; glace à rafraîchir.

(821) DK, 18.06.1998, VA 02736 1998.
(300) DK, 18.06.1998, VA 02736 1998.
(832) CH, NO.
(580) 06.08.1998

(151) 05.06.1998 695 359
(732) Tetra Heimtierbedarf

GmbH & Co. KG
16, Salzufer, D-10587 Berlin (DE).

(750) Gödecke AG, Trademark Department, D-79090 Frei-
burg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 26 Artificial plants.

26 Plantes artificielles.

(822) DE, 05.06.1998, 398 20 228.
(300) DE, 09.04.1998, 398 20 228.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, RU,

SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.08.1998

(151) 10.06.1998 695 360
(732) LTM-Company Oy

Lemminkäisenkatu 5-7, FIN-15210 LAHTI (FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Building plate with natural stone surface.

19 Plaque de construction à surface en pierres natu-
relles.

(822) FI, 20.04.1990, 107096.
(832) CZ, LT, PL.
(580) 06.08.1998

(151) 10.07.1998 695 361
(732) W.I.P. Parket ApS

Bredhøjvej 25, DK-8600 Silkeborg (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Building materials of wood; flooring materials of
wood; parquet flooring, parquet floor boards, panels of wood,
lists of wood for panels, ceilings of wood, wooden lists for cei-
ling lining, wainscotting of wood; doors, door frames and sills
(not of metal); palings of wood, staircases and stair-treads of
wood.

27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering existing floors; wall hangings
(non-textile).

37 Building construction; repair; installation services.
19 Matériaux à bâtir en bois; matériaux de recouvre-

ment de sol en bois; parquets, lames de parquets, panneaux en
bois, listels en bois pour panneaux, plafonds en bois, listels en
bois pour revêtements de plafond, lambris en bois; portes, ca-
dres et seuils de portes (non métalliques); palissades en bois,
escaliers et degrés d'escaliers en bois.

27 Moquettes, tapis, paillassons et nattes, linoléum et
autres revêtements de sols; tentures murales (non en matières
textiles).

37 Construction immobilière; réparation; services
d'installation.

(821) DK, 16.01.1998, 00212/1998.

(822) DK, 27.02.1998, 01056/1998.
(300) DK, 16.01.1998, 00212/1998.
(832) DE, ES, FI, IS, NO, PL, SE.
(580) 06.08.1998

(151) 17.06.1998 695 362
(732) ULRIC CREATIONS, SARL

20, rue Pergolèse, F-75116 PARIS (FR).

(531) 25.5; 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 3 Cosmétiques, produits de parfumerie, savons, pro-
duits ou préparations pour nettoyer, produits moussants pour le
bain, gels pour la douche, huiles à usage cosmétique, sels de
bains (non médicinaux).

3 Cosmetics, perfumery articles, soaps, cleaning
products or preparations, foaming bath products, shower gels,
oils for cosmetic purposes, bath salts (non-medicinal).

(822) FR, 10.02.1998, 98 717 239.
(300) FR, 10.02.1998, 98 717 239.
(831) AL, AM, BG, CH, KZ, SD.
(832) DK, FI, LT, SE.
(580) 06.08.1998

(151) 10.06.1998 695 363
(732) LTM-Company Oy

Lemminkäisenkatu 5-7, FIN-15210 LAHTI (FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Building materials (non-metallic); non-metallic ri-
gid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic
transportable buildings; monuments, not of metal.
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19 Matériaux à bâtir (non métalliques); tuyaux rigi-
des non métalliques pour la construction; asphalte, poix et bi-
tume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques.

(822) FI, 21.10.1991, 114581.
(832) CZ, LT, PL.
(580) 06.08.1998

(151) 02.07.1998 695 364
(732) ICES AS

Calmeyersgt. 8, N-0183 Oslo (NO).

(531) 27.5.
(511) 9 Recorded computer programmes.

35 Business management and business administra-
tion; office functions; employment agencies.

42 Computer software design; computer program-
ming; non-business professional consultancy.

9 Programmes informatiques enregistrés.
35 Gestion d'entreprise et administration commercia-

le; travaux de bureau; bureaux de placement.
42 Conception de logiciels; programmation informa-

tique; conseils professionnels sans rapport avec le domaine
des affaires.

(821) NO, 17.06.1998, 1998 05260.
(832) BX, CH, CN, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HU, IS, LT, PL,

PT, RU, SE.
(527) GB.
(580) 06.08.1998

(151) 25.05.1998 695 365
(732) Building Systems GmbH

230, Amsterdamer Strasse, D-50735 Köln (DE).

(511) 9 Computer programs.
9 Programmes informatiques.

(822) DE, 02.02.1998, 397 56 545.
(300) DE, 26.11.1997, 397 56 545.
(831) AT, BX, CN, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.08.1998

(151) 29.05.1998 695 366
(732) BASF Coatings AG

1, Glasuritstrasse, D-48165 Münster (DE).
(750) BASF Coatings AG, Patente/Marken/lizenzen Dept.

CP/ZL, Postfach 6123, D-48136 Münster (DE).

(531) 26.2; 26.7; 26.11.

(511) 2 Paints, varnishes, lacquers, primer, filler, surfacers,
(putty) oil cement and spackling compounds for painting and
surface coating purposes, hardener and diluents, preservatives
against rust, especially automotive refinish paints.

2 Peintures, vernis, laques, peintures de fond, mas-
tic, couches d'apprêt, mastics à l'huile et plâtres de rebouchage
pour la peinture et l'enduction de surfaces, durcisseurs et di-
luants, produits antirouille, notamment peintures de retouche
pour automobiles.

(822) DE, 19.03.1998, 397 61 534.
(300) DE, 23.12.1997, 397 61 534.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 06.08.1998

(151) 15.06.1998 695 367
(732) Yearbuck Beheer B.V.

55, Rokin, NL-1012 KK AMSTERDAM (NL).

(531) 1.5; 27.5.
(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.

41 Education; instruction; récréation; activités sporti-
ves et culturelles.

42 Services visant à procurer des aliments et des bois-
sons préparés pour la consommation.

(822) BX, 20.01.1998, 625503.
(300) BX, 20.01.1998, 625503.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, RU.
(580) 06.08.1998

(151) 26.05.1998 695 368
(732) Bültel Bekleidungswerke GmbH

28, Rheiner Strasse, D-48499 Salzbergen (DE).

(531) 4.5; 26.13; 27.5.
(511) 25 Clothing.

25 Vêtements.

(822) DE, 26.01.1998, 397 58 599.
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(300) DE, 06.12.1997, 397 58 599.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RU.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 06.08.1998

(151) 27.05.1998 695 369
(732) Villeroy & Boch AG

14-18, Saaruferstrasse, D-66693 Mettlach (DE).

(531) 3.2; 26.4.
(511) 11 Sanitary equipment items, namely bath tubs,
shower bases, wash basins, lavatories, bidets, urinals.

19 Wall and floor tiles made of ceramic material or na-
tural stone, including mosaic tiles and bricks.

11 Equipements sanitaires à savoir baignoires, sup-
ports de douches, lavabos, cabinet de toilette, bidets, urinoirs.

19 Carreaux muraux et de sol en céramique ou pierre
naturelle, en particulier carreaux de mosaïque et briques.

(822) DE, 27.03.1998, 398 01 688.
(300) DE, 15.01.1998, 398 01 688.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 06.08.1998

(151) 27.05.1998 695 370
(732) TOMENSA B.V.

Riverstaete Building - 166, Amsteldijk, NL-1079 LH
AMSTERDAM (NL).

(531) 26.2; 26.4; 27.5.
(511) 35 Services d'assistance administrative au traitement
de données; services d'assistance à la gestion commerciale de
sociétés actives dans le domaine des logiciels industriels et
commerciaux; gérance de dossiers informatisés; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; informations
statistiques; recherche de marché.

38 Transmission de paroles et d'images au moyen
d'ordinateurs; transmission de messages; services de télécom-
munications; services téléphoniques; communications télépho-
niques; communication d'images assistée par ordinateur; infor-
mations en matière de télécommunications.

(822) BX, 27.11.1997, 625152.
(300) BX, 27.11.1997, 625152.

(831) CZ, ES, FR, PL, RU.
(580) 06.08.1998

(151) 28.05.1998 695 371
(732) Badische Tabakmanufaktur

Roth-Händle GmbH
6, Industriehof, D-77933 Lahr/Schwarzwald (DE).

(531) 6.7.
(511) 14 Precious metals and their alloys and goods of pre-
cious metals or coated therewith included in this class, espe-
cially ashtrays, boxes for cigars and cigarettes, cigar and ciga-
rette holders.

34 Tobacco products; cigarette paper, cigarette tubes
with and without filter, cigarette filters; smoker's articles, na-
mely ashtrays (not of precious metals, their alloys or coated
therewith), lighters, apparatus for rolling and stuffing cigaret-
tes; matches.

14 Métaux précieux et leurs alliages et articles en mé-
taux précieux ou en plaqué compris dans cette classe, en par-
ticulier cendriers, coffrets et boîtes à cigares et à cigarettes, fu-
me-cigare et fume-cigarette.

34 Produits du tabac; papier à cigarette, tubes à ciga-
rette avec et sans filtres, filtres à cigarette; articles pour fu-
meurs, à savoir cendriers (ni en métaux précieux et leurs allia-
ges, ni en plaqué), briquets, appareils pour rouler et bourrer
les cigarettes; allumettes.

(822) DE, 17.03.1998, 398 03 251.
(300) DE, 23.01.1998, 398 03 251.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

KG, LV, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.08.1998

(151) 03.07.1998 695 372
(732) Pico Technology Limited

Broadway House, 149-151 St. Neots Rd, Hardwick,
Cambridge CB3 7QJ (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer software for emulating test and measure-
ment instrumentation such as oscilloscopes, spectrum analy-
sers, voltmeters, chart recorders, transient recorders and fre-
quency meters.

9 Logiciels informatiques pour tests d'émulation et
instruments de mesure tels qu'oscilloscopes, analyseurs de
spectre, voltmètres, enregistreurs à bande graphique, enregis-
treurs de transitoires et fréquencemètres.

(821) GB, 16.01.1998, 2155755.
(300) GB, 16.01.1998, 2155755.
(832) BX, DE, ES, FI, FR.
(580) 06.08.1998
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(151) 15.05.1998 695 373
(732) DSM N.V.

1, Het Overloon, NL-6411 TE HEERLEN (NL).

(511) 9 Appareils pour l'identification de fibres de tapis.

(822) BX, 25.11.1997, 625756.
(300) BX, 25.11.1997, 625756.
(831) DE.
(580) 06.08.1998

(151) 16.06.1998 695 374
(732) SERV-A-PORTION N.V.

12, Bleukenlaan, B-2300 TURNHOUT (BE).

(531) 26.1; 26.2; 27.1.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, com-
potes, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles.

30 Café, thé, cacao, chocolat, pâtes chocolatées, sucre,
riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations
faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comesti-
bles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever;
sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à
rafraîchir.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non
alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.

(822) BX, 19.12.1997, 625159.
(300) BX, 19.12.1997, 625159.
(831) BG, CH, CZ, HR, HU, MK, PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 06.08.1998

(151) 03.06.1998 695 375
(732) MediaWare B.V.

101, Frankrijkstraat, NL-5622 AE EINDHOVEN (NL).

(511) 16 Papier, bandes ou cartes en papier ou en carton
pour l'enregistrement de programmes d'ordinateurs; publica-
tions et publications périodiques, y compris lettres d'informa-
tion et revues; imprimés.

35 Reproduction de documents.
42 Développement de logiciels; enregistrement (con-

version) d'images sur supports d'images; balayage de photogra-
phies et de documents; photographie; microfilmage; composi-
tion photographique (imprimerie), électronique ou non.

(822) BX, 04.12.1997, 625511.
(300) BX, 04.12.1997, 625511.

(831) DE, FR.
(580) 06.08.1998

(151) 19.06.1998 695 376
(732) GLAVERBEL

166, Chaussée de la Hulpe, B-1170 BRUXELLES
(WATERMAEL-BOITSFORT) (BE).

(541) caractères standard.
(511) 17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées;
feuilles, plaques et pellicules en matières plastiques ou en ma-
tières plastiques armées ainsi que matières et compositions en
verre pour l'isolation, comprises dans cette classe.

19 Matériaux de construction non métalliques, verre
pour vitres (à l'exception du verre pour vitres de véhicules);
verre de construction, vitrage, pavements, portes et cloisons
non métalliques pour la construction, feuilles, plaques, pellicu-
les et pavés de verre et de verre armé pour la construction, verre
de couleur, vitraux, verre de sécurité; vitrages isolants et dé-
flectants non compris dans d'autres classes; panneaux et parois
en verre coulé destinés aux bâtiments, à l'aménagement, à la
décoration extérieure et intérieure et à l'ameublement.

21 Verrerie comprise dans cette classe, notamment
glace flottée, verre de couleur, verre émaillé, verre métallisé,
verre chauffant, verre profilé, verre moulé, verre antireflets,
verre pour véhicules non compris dans d'autres classes, verre
en plaquettes, verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction).

(822) BX, 31.05.1988, 454849.
(831) AT, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU, SK.
(580) 06.08.1998

(151) 19.06.1998 695 377
(732) J & H INTERNATIONAL (EUROPE) S.A.

20, Rue Vilain XIII, B-1050 BRUXELLES (BE).

(531) 27.5.
(511) 8 Couverts en acier inoxydable.

21 Verres à boire; carafes et vaisselle non en métaux
précieux, y compris assiettes, plats, tasses, soucoupes.

(822) BX, 30.01.1998, 625513.
(300) BX, 30.01.1998, 625513.
(831) FR.
(580) 06.08.1998

(151) 16.06.1998 695 378
(732) Schils B.V.

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

(511) 5 Aliments pour bébés.
29 Lait et produits laitiers; lait en poudre.
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.



164 Gazette OMPI des marques internationales Nº 14/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 14/1998

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

(822) BX, 18.12.1997, 625153.
(300) BX, 18.12.1997, 625153.
(831) DE, DZ, FR.
(580) 06.08.1998

(151) 17.06.1998 695 379
(732) Claudia Elizabeth Kremer,

h.o.d.n. Cyrako Erotiek in Banket
8, Leverkruid, NL-1441 XN PURMEREND (NL).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 29 Crème fouettée.

30 Chocolat, crèmes glacées, massepain.

(822) BX, 17.12.1997, 624602.
(300) BX, 17.12.1997, 624602.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 06.08.1998

(151) 16.06.1998 695 380
(732) Schils B.V.

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

(511) 5 Aliments pour bébés.
29 Lait et produits laitiers; lait en poudre.
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, 18.12.1997, 625154.
(300) BX, 18.12.1997, 625154.
(831) DE.
(580) 06.08.1998

(151) 25.06.1998 695 381
(732) Olij Innovations B.V.

73, Achterweg, NL-1424 PP DE KWAKEL (NL).

(511) 31 Semences; plantes et fleurs naturelles.

(822) BX, 27.01.1998, 625161.

(300) BX, 27.01.1998, 625161.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, MA, PL, PT.
(580) 06.08.1998

(151) 15.05.1998 695 382
(732) Adolf Darbo Aktiengesellschaft

273, Am Rain, A-6135 Stans (AT).

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

(531) 5.3; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu, vert. 
(511) 29 Confitures, marmelades, gelées, fruits et légumes
conservés, produits faits avec des fruits et des légumes.

30 Miel, sirop de mélasse.
32 Sirops et autres préparations pour faire des bois-

sons; boissons non alcooliques et eaux minérales.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières ainsi

que des vins, des eaux-de-vie de vin et d'autres produits faits
avec du vin, pour autant que ceux-ci ne soient pas fabriqués à
partir de vins provenant de la commune d'Arbo).

(822) AT, 16.12.1997, 173 077; 15.05.1998, 173 077.
(300) AT, 15.01.1998, AM 5712/97.
(831) BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

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

(580) 06.08.1998

(151) 08.05.1998 695 383
(732) LABORATORIOS PHERGAL, S.A.

HIERRO, 79, E-28850 TORREJON DE ARDOZ (MA-
DRID) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 3 Teintures cosmétiques, shampooings, lotions capil-
laires, teintures pour les cheveux, préparations pour l'ondula-
tion des cheveux.

5 Teintures à usage médical, lotions à usage pharma-
ceutique et/ou vétérinaire, produits pharmaceutiques contre les
pellicules.

(822) ES, 01.08.1995, 1.957.763; 01.08.1995, 1.957.764.
(831) PT.
(580) 06.08.1998

(151) 27.04.1998 695 384
(732) Robert Bosch GmbH

D-70469 Stuttgart (DE).
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(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils de mesure, de commande et de réglage
physiques, électriques et électroniques.

11 Appareils de chauffage, de cuisson, de séchage et
de ventilation fonctionnant à l'électricité, à l'huile ou au gaz, en
particulier chauffe-eau instantanés, chauffe-eau avec accumu-
lateur, chauffe-eau faits d'une combinaison de chauffage cen-
tral et chauffage d'eau d'utilisation, chaudières de chauffage
ainsi que parties des produits précités, appareils accumulateurs
de chaleur, appareils de chauffage central.

37 Maintenance, réparation et installation des appa-
reils cités dans les classes 9 et 11.

(822) DE, 30.03.1998, 397 54 201.
(300) DE, 13.11.1997, 397 54 201.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, HU, IT, PL, PT, SK.
(580) 06.08.1998

(151) 19.05.1998 695 385
(732) Karl SCHEUCHER GmbH & Co KG

29, Zehensdorf, A-8092 METTERSDORF a. S. (AT).

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

(531) 4.5; 7.15; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, vert, noir, jaune, marron. 
(511) 19 Parquets préfabriqués sous forme laquée, huilée et
cirée.

(822) AT, 21.01.1997, 167 832.
(831) BX, CH, DE, FR, IT.
(580) 06.08.1998

(151) 18.02.1998 695 386
(732) msg GEDO Gesellschaft für

Datenverarbeitung und
Organisation mbH
40, Max-Planck-Strasse, D-50354 Hürth (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Equipements pour le traitement de l'information et
ordinateurs, supports de données avec programmes d'ordina-
teurs enregistrés.

35 Service de conseil aux entreprises pour la direction
des affaires (compris dans cette classe), conseils pour l'organi-
sation des affaires, conseils pour la conduite des affaires.

42 Programmation pour ordinateurs.

(822) DE, 02.02.1998, 397 51 306.
(300) DE, 28.10.1997, 397 51 306.
(831) AT, BX, CH, IT.
(580) 06.08.1998

(151) 19.03.1998 695 387
(732) PROSCIUTTIFICIO WOLF SAURIS SpA

88, Via Dante Volvlan, I-33020 SAURIS DI SOTTO
(UD) (IT).

(531) 27.5.
(571) Marque constituée par l'inscription WOLF en caractères

de fantaisie.
(511) 29 Produits de viande fraîche; produits de viande crue
à maturité; produits de viande cuite; charcuterie et saucissons
en tous genres.

(822) IT, 19.03.1998, 742346.
(300) IT, 16.02.1998, UD98C000042.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HR, SI.
(580) 06.08.1998

(151) 30.04.1998 695 388
(732) ProCard Aktiengesellschaft

Schaanerstrasse 13, FL-9490 Vaduz (LI).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc. 
(511) 36 Service de blocage 24 heures sur 24 pour toutes les
cartes de crédit, eurochèques, cartes bancaires et cartes de
client en cas de vol ou perte de cartes.

(822) LI, 18.02.1998, 10639.
(300) LI, 18.02.1998, 10639.
(831) AT, CH, DE, FR.
(580) 06.08.1998

(151) 14.04.1998 695 389
(732) Geobell AG

Industriezone, CH-8625 Gossau (CH).

(541) caractères standard.
(511) 1 Substances complémentaires chimiques et/ou natu-
relles pour la fabrication et/ou le traitement des aliments et pré-
parations fabriquées à partir de ces produits, préparations de
ces produits avec des épices et/ou du sel; enzymes ainsi que mi-
cro-organismes vivants et leurs ferments.

3 Huiles essentielles, extraits de nards, compositions
de parfums.

30 Epices, arômes ainsi que sel et produits pour den-
rées alimentaires fabriqués à partir de ces produits.

(822) CH, 10.10.1997, 451115.
(300) CH, 10.10.1997, 451115.
(831) AT, BY, DE, FR, PL, RU, UA.
(580) 06.08.1998
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(151) 26.06.1998 695 390
(732) Montres Appella Sàrl.

26, avenue de la Praille, CH-1227 Carouge (CH).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques et leurs parties.

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

(822) CH, 30.03.1998, 452539.
(300) CH, 30.03.1998, 452539.
(831) AT, AZ, BY, CN, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KZ,

MA, PT, RU, SD, TJ, UA, UZ, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.08.1998

(151) 26.06.1998 695 391
(732) Gérald Genta S.A.

19, rue de Saint-Jean, CH-1200 Genève (CH).

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

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

(822) CH, 27.03.1998, 452540.
(300) CH, 27.03.1998, 452540.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.08.1998

(151) 08.07.1998 695 392
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).

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

(531) 4.5.

(511) 5 Préparations pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical preparations.

(822) CH, 12.03.1998, 452792.

(300) CH, 12.03.1998, 452792.

(831) AT, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, YU.

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

(580) 06.08.1998

(151) 27.05.1998 695 393
(732) Brauerei C. & A. Veltins

GmbH & Co.
An der Streue, D-59872 Meschede-Grevenstein (DE).

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

(531) 24.1; 27.5; 29.1.

(591) Vert, rouge, noir, or, blanc.  / Green, red, black, gold,
white. 

(511) 32 Bière.
32 Beer.

(822) DE, 06.11.1997, 397 43 043.

(831) BY, CH, CN, CU, CZ, HR, HU, PL, RO, SI.

(832) NO.
(580) 06.08.1998

(151) 27.05.1998 695 394
(732) Brauerei C. & A. Veltins

GmbH & Co.
An der Streue, D-59872 Meschede-Grevenstein (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) 24.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert, rouge, noir, or, blanc.  / Green, red, black, gold,

white. 
(511) 32 Bière.

32 Beer.

(822) DE, 06.11.1997, 397 43 044.
(831) BY, CH, CN, CU, CZ, HR, HU, PL, RO, SI.
(832) NO.
(580) 06.08.1998

(151) 05.06.1998 695 395
(732) SANICELL S.R.L.

123, Via Roma, I-46033 CASTEL D'ARIO (MANTO-
VA) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 11 Réservoirs pour chaudières à usage civil, appareils
d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson,
de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution
d'eau et installations sanitaires.

(822) IT, 05.06.1998, 752666.
(831) CH, CZ, HR, HU, PL, RU, SK, UA.
(580) 06.08.1998

(151) 22.04.1998 695 396
(732) Model Emballages S.A.

Z.I. Le Devin, CH-1510 Moudon (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Emballages en papier, en carton, en carton ondulé.

35 Conseils en organisation et direction des affaires en
matière d'emballages, notamment analyse et étude du cahier
des charges de l'emballage, y compris méthodes et moyens
d'organisation d'une opération ou d'un processus en matière
d'emballages; fourniture de données sur les constructeurs de
machines de conditionnement (informations d'affaires).

39 Récupération d'emballages en papier, carton, car-
ton ondulé, en vrac ou compactés.

40 Façonnage d'emballages en papier, carton, carton
ondulé; impression de dessins et impression d'échantillons en
couleur en matière d'emballages.

42 Conception d'emballages, notamment analyse et
étude du volume, du graphisme et de l'adaptation au contenu;
études d'automatisation du processus d'emballage, notamment
en relation avec des emballages nouveaux, existants ou optimi-
sés; études d'optimisation d'emballages existants; conseils pour
le conditionnement d'emballages nouveaux sur installations
existantes; adaptation de graphismes en fonction du procédé
d'impression de l'emballage.

(822) CH, 27.03.1998, 450879.
(300) CH, 27.03.1998, 450879.
(831) AT, CZ, DE, FR, HU, PL, SK.
(580) 06.08.1998

(151) 03.04.1998 695 397
(732) ALFRED STERNJAKOB GMBH & CO. KG

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

(531) 1.1; 25.3; 27.5.
(511) 21 Brosses à dents, brosses à dents électriques.

24 Produits textiles, à savoir étoffes textiles, textiles
de maison, linge de maison, linge de lit et de table, es-
suie-mains, linge de bain, lavettes, couvertures de lit.

27 Descentes (tapis) de bain.

(822) DE, 23.05.1997, 397 19 339.
(831) AT, BX, CH.
(580) 06.08.1998

(151) 12.05.1998 695 398
(732) SOCIETE GENERALE

29, Boulevard Haussmann, F-75009 PARIS (FR).

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

(531) 25.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(571) Carré formé de deux bandeaux de couleur rouge à la

partie supérieure et de couleur noire à la partie inférieu-
re, lettres SG de couleur blanche. / Square consisting of
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a red upper strip and a black lower strip, the letters
"SG" are written in white.

(591) Carré formé de deux bandeaux de couleur rouge à la
partie supérieure et de couleur noire à la partie inférieu-
re, lettres SG de couleur blanche.  / Square consisting of
a red upper strip and a black lower strip, the letters
"SG" are written in white. 

(511) 16 Imprimés, journaux et périodiques, carnets de chè-
ques et formules imprimées à l'usage des banques.

35 Publicité et affaires; publicité; distribution de pros-
pectus, d'échantillons; location de matériel publicitaire; aide
aux entreprises industrielles, commerciales et agricoles et aux
particuliers dans la conduite de leurs affaires; conseils, infor-
mations ou renseignements d'affaires; entreprise à façon de tra-
vaux statistiques, mécanographiques, de sténotypie, comptabi-
lité; reproduction de documents; bureaux de placement;
location de machines à écrire et de matériel de bureau.

36 Assurances et finances; assurances; banques; agen-
ces de change; gérance de portefeuille; prêts sur gage; recou-
vrement de créances; émission de chèques de voyage et de let-
tres de crédit; agences immobilières (vente et location de fonds
de commerce et d'immeubles); expertise immobilière; activités
de banque et de crédit et généralement tous services suscepti-
bles d'être rendus par une banque; gérance d'immeubles.

38 Services de transmission, de communication, de té-
lécommunications par tous moyens, y compris moyens électro-
niques, informatiques et téléphoniques; services de transmis-
sion, de communication et de télécommunication de messages,
d'informations et de toutes autres données, y compris ceux et
celles fournis en ligne ou en temps différé à partir de systèmes
de traitement de données, de bases de données informatiques
ou de réseaux informatiques ou télématiques, y compris réseau
dit "Internet" et réseau mondial dit "Web"; agences de presse et
d'informations; communications par terminaux d'ordinateurs;
services de télématique bancaire et financière.

16 Printed matter, newspapers and periodicals, che-
quebooks and printed bank forms.

35 Advertising and business; publicity; distribution of
brochures and samples; rental of publicity material; assistance
to industrial, commercial and agricultural businesses as well
as to private individuals in conducting business matters; busi-
ness advice or information; computer service bureaux for sta-
tistical, mechanical data processing, stenotyping and accoun-
ting work; document reproduction; employment agencies;
typewriter and office equipment rental.

36 Insurance underwriting and finance; banks; ex-
change agencies; portfolio management; pawnbrokerage; debt
collection; issuance of travellers' cheques and letters of credit;
real estate agencies (sale and rental of businesses and buil-
dings); real estate appraisal; banking and credit transactions
and, in general, any services provided by banks; apartment
house management.

38 Transmission, communication and telecommunica-
tion services provided through any means, including electro-
nic, computer and telephone equipment; transmitting, commu-
nicating and telecommunicating messages, information and
data of all kinds, including those provided on line or recorded
from data processing systems, computer databases or compu-
ter and information networks, including from the network
known as "Internet" and the global network known as "Web";
news and information agencies; communications by computer
terminals; banking and financial computer communication
services.

(822) FR, 20.11.1997, 97/705290.
(300) FR, 20.11.1997, 97/705290.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, ES, HR, HU, IT, KZ,

LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, FI, LT, NO, SE.
(580) 06.08.1998

(151) 22.04.1998 695 399
(732) Infill Systems B.V.

151, Oude Delft, NL-2611 HA DELFT (NL).

(511) 6 Armatures pour conduites; conduites de chauffage
central; carreaux et planchers en acier profilé; caniveaux (pour
câbles électriques) et leurs couvercles; voûtes; câbles non élec-
triques et raccords de câbles non électriques; serre-câbles; tous
les produits précités étant en métal.

9 Conduites d'électricité et raccordements électri-
ques; matériel pour conduites d'électricité; raccords et man-
chons de jonction pour câbles électriques; boîtes de jonction
(électricité); programmes d'ordinateurs enregistrés.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

17 Tuyaux flexibles non métalliques; armatures pour
conduites non métalliques; joints pour conduits non compris
dans d'autres classes.

19 Tuyaux rigides non métalliques pour la construc-
tion; carreaux et planchers non métalliques; matériaux profilés
non métalliques pour la construction; caniveaux (pour câbles
électriques) et leurs couvercles (non métalliques); voûtes non
métalliques.

37 Services d'entrepreneurs de construction; démoli-
tion de constructions; menuiserie, plâterie, travaux au stuc;
peintures, travaux de tapissiers; services d'isolation (construc-
tion), travaux de couvreurs; travaux de carrelage; réparation et
entretien de constructions; installation, entretien et réparation
d'installations d'éclairage, de paratonnerres et de prises de ter-
re, d'installations de télécommunication, d'installations de
chauffage, de ventilation, de réfrigération et d'installations sa-
nitaires ainsi que d'installations industrielles et de machines;
travaux de plomberie, d'installation d'installations de distribu-
tion du gaz et des eaux; pose de câbles et de pipelines; location
de machines et d'outils pour la construction; supervision (direc-
tion) de travaux de construction.

42 Etablissement de plans et conseils en matière de
construction; étude de projets en matière de développement, de
production (sous licence ou non), de distribution, de montage
et d'entretien de produits encastrables; programmation pour or-
dinateurs; établissement d'expertises par des ingénieurs ou en
laboratoire.

(822) BX, 12.05.1989, 462668.
(831) DE, LI.
(580) 06.08.1998

(151) 06.06.1998 695 400
(732) Otto Versand (GmbH & Co)

3-7, Wandsbeker Strasse, D-22179 Hamburg (DE).

(531) 27.5.
(511) 14 Joaillerie, bijouterie; horlogerie et instruments
chronométriques.

16 Catalogues.
18 Cuir et imitations du cuir, 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, en particulier bourses, portefeuilles, étuis
à clefs; malles et valises; parapluies, parasols et cannes.

21 Ustensiles (compris dans cette classe) et récipients
pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en pla-
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qué); verrerie, porcelaine et faïence (comprises dans cette clas-
se).

24 Tissus et produits textiles, à savoir étoffes textiles,
rideaux, stores, linge de maison, linge de table et de lit; couver-
tures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 17.04.1998, 398 08 602.
(300) DE, 29.01.1998, 398 08 602.
(831) CN.
(580) 06.08.1998

(151) 28.05.1998 695 401
(732) Schneekoppe GmbH & Co.

13-15, Am Bauhof, D-21218 Seevetal (DE).

(531) 6.1; 26.4; 27.5.
(511) 5 Thé médicinal.

(822) DE, 23.04.1998, 398 11 780.
(300) DE, 04.03.1998, 398 11 780.
(831) ES, FR, RU.
(580) 06.08.1998

(151) 06.06.1998 695 402
(732) Otto Versand (GmbH & Co)

3-7, Wandsbeker Strasse, D-22179 Hamburg (DE).

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

(531) 26.3; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu, blanc. 
(511) 14 Joaillerie, bijouterie; horlogerie et instruments
chronométriques.

16 Catalogues.
18 Cuir et imitations du cuir, 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, en particulier bourses, portefeuilles, étuis
à clefs; malles et valises; parapluies, parasols et cannes.

21 Ustensiles (compris dans cette classe) et récipients
pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en pla-
qué); verrerie, porcelaine et faïence (comprises dans cette clas-
se).

24 Tissus et produits textiles, à savoir étoffes textiles,
rideaux, stores, linge de maison, linge de table et de lit; couver-
tures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 17.04.1998, 398 08 603.
(300) DE, 29.01.1998, 398 08 603.
(831) CN.
(580) 06.08.1998

(151) 18.05.1998 695 403
(732) John Schmid

10, Stollenrain, CH-4144 Arlesheim (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 35 Services d'une agence de publicité, y compris mar-
keting direct, consultation concernant le développement
d'identités d'entreprises, d'institutions et de produits (Corporate
Identity), relations publiques.

(822) CH, 11.02.1998, 450075.
(300) CH, 11.02.1998, 450075.
(831) AT, DE.
(580) 06.08.1998

(151) 28.05.1998 695 404
(732) ITM ENTREPRISES

(Société Anonyme)
24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 24 Tissus à usage textile; produits textiles non compris
dans d'autres classes, à savoir rideaux en matières textiles, sto-
res en matières textiles, tentures murales en matières textiles;
linge de maison, linge de table (en matières textiles) et de lit,
linge de bain (à l'exception de l'habillement); couvertures de lit,
couvre-lits; toiles cirées.

27 Tapis; tapis-brosses (paillassons).

(822) FR, 02.12.1997, 97 706 910.
(300) FR, 02.12.1997, 97 706 910.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 06.08.1998

(151) 09.04.1998 695 405
(732) Windmöller & Hölscher

50, Münsterstrasse, D-49525 Lengerich (DE).

(541) caractères standard.
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(511) 7 Machines à imprimer ainsi que leurs composants;
machines pour la fabrication de sacs et/ou de sachets en papier,
en pellicules de matière plastique et/ou en combinaisons de ces
matières; systèmes mécanisés avec ou sans entraînement sépa-
ré pour la palettisation et/ou la dépalettisation de piles de sa-
chets ou de sacs; machines à soutirer et d'emballage; robots,
manipulateurs et leurs composants (dispositifs auxiliaires) avec
ou sans entraînement séparé; machines pour la production de
bandelettes en plastique, machines pour la production de la-
melles de soufflage et machines pour la production de feuilles
minces coulées ainsi que machines d'enduction et de laminage
et lignes composées de ces derniers et de leurs composants.

9 Appareils électriques et électroniques de contrôle
et de réglage.

(822) DE, 19.09.1997, 397 30 701.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(580) 06.08.1998

(151) 29.04.1998 695 406
(732) SOCIETE CIVILE NEURONE

(SOCIETE CIVILE)
ZONE INDUSTRIELLE, ROUTE D'EVRON, F-72140
SILLE LE GUILLAUME (FR).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils et installations d'éclairage, de climatisa-
tion, de congélation, de surgélation, appareils de cuisson élec-
triques, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de
réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et
installations sanitaires.

37 Construction; réparation; services d'installation;
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
de vêtements; rechapage ou vulcanisation de pneus; cordonne-
rie.

(822) FR, 16.12.1997, 97/709.871.
(300) FR, 16.12.1997, 97 709 871.
(831) DE.
(580) 06.08.1998

(151) 31.12.1997 695 407
(732) Deutsche Bank Aktiengesellschaft

12, Taunusanlage, D-60325 Frankfurt (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 35 Services d'une banque de données, à savoir collec-
te, stockage, mise à jour de données et d'informations et four-
niture de données.

38 Services d'une banque de données, à savoir fourni-
ture d'informations ainsi que distribution, à titre d'intermédiai-
re, d'informations de banques de données.

42 Services d'une banque de données, à savoir ouver-
ture de temps d'accès à des parcs d'ordinateurs, banques de
données ou supports de données exploitables par une machine
qui concernent des produits, des technologies, des fournisseurs
et leurs prestations dans le secteur de l'environnement.

35 Services of a data bank, namely collection, storage,
updating of data and information and supply of data.

38 Services of a data bank, namely supply of informa-
tion as well as distribution (middleman services) of informa-
tion contained in data banks.

42 Services of a data bank, namely offering of access
time to large numbers of computers, machine-readable data
banks or data media relating to goods, technologies, suppliers
and their services in the environmental sector.

(822) DE, 14.10.1997, 397 31 723.
(300) DE, 08.07.1997, 397 31 723.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

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

(832) DK, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.08.1998

(151) 15.05.1998 695 408
(732) Dipl.-Ing. Karl OCHSNER

4, Krackowizerstraße, A-4020 LINZ (AT).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils de chauffage, systèmes de chauffage.

17 Matériaux d'isolation thermique.
37 Services consistant à mettre en place des installa-

tions de chauffage et des isolations thermiques.

(822) AT, 15.05.1998, 175 731.
(300) AT, 23.02.1998, AM 1052/98.
(831) CH, DE.
(580) 06.08.1998

(151) 05.02.1998 695 409
(732) Monsieur Stéphane COUTURIER

15, rue Gémin, F-53800 RENAZE (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture profes-
sionnelle, à l'horticulture, à l'arboriculture, à la viticulture et à
la sylviculture, ces produits pouvant avoir pour vocation le res-
pect de l'environnement et de la nature; fertilisants, engrais,
produits de nutrition pour les plantes, produits chimiques des-
tinés à conserver les aliments à l'exception de ceux destinés aux
animaux, produits chimiques pour analyse en laboratoire, pré-
parations biologiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire,
produits chimiques pour l'amendement des sols, substrats pour
la culture hors sol, produits phytosanitaires pour le développe-
ment de la croissance des plantes.

5 Fongicides, herbicides, insecticides, parasiticides
destinés à l'agriculture professionnelle, l'horticulture, la viticul-
ture, l'arboriculture et la sylviculture; produits chimiques pour
la protection contre les maladies et parasites des plantes; pro-
duits phytosanitaires pour soigner les maladies des plantes.

35 Services de collecte d'informations en matière de
biologie, de biotechnologies, de chimie destinées à l'agricultu-
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re, l'environnement et le respect de l'environnement, constitu-
tion de bases de données.

42 Recherche scientifique et industrielle, à savoir re-
cherche biotechnologique sur: les produits chimiques destinés
à l'agriculture professionnelle, l'horticulture, la viticulture, l'ar-
boriculture et la sylviculture, les extraits de végétaux, les hui-
les, les végétaux frais et les végétaux vivants ni préparés ni
transformés, les plantes fraîches et les plantes vivantes ni pré-
parées ni transformées ainsi que les parties de plantes fraîches
ou vivantes, les semences de plantes et végétaux, les produits
biotechnologiques, les semences et plantes transgéniques, les
produits de nutrition végétale; ces services n'ayant pas trait à
l'alimentation pour les animaux; laboratoires de biologie et bio-
technologie; travaux d'ingénieurs et recherches en biologie,
analyses chimiques, produits chimiques permettant une agri-
culture respectueuse de l'environnement; conception de ser-
veurs, location de temps d'accès à un centre serveur de bases de
données.

1 Chemicals for professional agriculture, for horti-
culture, arboriculture, viticulture and forestry, such products
also environmentally friendly; fertilisers, manures, products
for plant nutrition, chemical substances for preserving foods-
tuffs except those for animals, chemical agents for laboratory
analyses, biological preparations, soil-conditioning chemi-
cals, substrates for soil-free growing, pest control products for
plant growth.

5 Fungicides, herbicides, insecticides, parasiticides
for professional agriculture, for horticulture, viticulture, arbo-
riculture and forestry; pest-control chemicals for plants; pest
control products for treating plant diseases.

35 Collecting information on biology, biotechnology
and chemistry for agricultural, environmental and environ-
ment-protection purposes; data bank production.

42 Scientific and industrial research, namely biotech-
nological research on chemicals intended for professional
agriculture, horticulture, viticulture, arboriculture and fores-
try, vegetable extracts, oils, fresh vegetables and live vegeta-
bles, neither prepared, nor processed, fresh plants and fresh
plants, neither prepared, nor processed as well as parts of
fresh or live plants, plant and vegetable seeds, biotechnologi-
cal products, genetically modified seeds and plants, products
for plant nutrition; such services not in connection with the
animal feed trade; biological and biotechnological laborato-
ries; biology research and engineering work, chemical analy-
ses of chemicals for environmentally friendly agriculture; de-
velopment of servers, rental of access time to a data base.

(822) FR, 05.08.1997, 97/690417.
(300) FR, 05.08.1997, 97/690417.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.08.1998

(151) 11.06.1998 695 410
(732) B.S.L.

(Société Anonyme)
Route Nationale 5, F-67840 KILSTETT (FR).

(541) caractères standard.
(511) 19 Bordures en béton, dalles 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 dits "Internet
et Web"; services de courrier et de messagerie électronique et
informatique; services de fourniture d'accès par télécommuni-
cation et de connexion à des bases de données informatiques ou
à des réseaux informatiques ou télématiques, y compris les ré-
seaux informatiques mondiaux de télécommunication dits "In-
ternet et Web"; services de télécommunication fournis par l'in-
termédiaire des réseaux informatiques mondiaux de
télécommunication.

(822) FR, 09.01.1998, 98 712 788.
(300) FR, 09.01.1998, 98/712788.
(831) BX, CH, DE.
(580) 06.08.1998

(151) 29.06.1998 695 411
(732) Provimi Kliba S.A.

9, route de Gollion, CH-1305 Penthalaz (CH).

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

(531) 3.1; 27.5; 29.1.
(591) Jaune.  / Yellow. 
(511) 31 Aliments pour chats.

31 Cat food.

(822) CH, 28.01.1998, 452589.
(300) CH, 28.01.1998, 452589.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.08.1998

(151) 03.02.1998 695 412
(732) DECATHLON

4, Boulevard de Mons, F-59650 VILLENEUVE
D'ASCQ (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(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;
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produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie,
colle.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; produits de nettoyage pour tables de ping-pong; sa-
vons; produits de parfumerie, huiles essentielles, produits anti-
solaires; cirages et crèmes pour chaussures; cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, parapharmaceutiques,
vétérinaires, produits hygiéniques pour la médecine et l'hygiè-
ne intime; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; graisse pour la protection labiale; produits antiso-
laires (onguents contre les brûlures du soleil, vaseline); an-
ti-moustiques, glucose à usage médical; crayons hémostati-
ques; remèdes contre la transpiration des pieds; 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.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission ou
la reproduction du son ou des images; appareils pour le traite-
ment de l'information; appareils pour l'amplification du son;
bandes de nettoyage de têtes de lecture; bandes vidéo; disques
compacts audio et vidéo; changeurs de disques (informatique);
disques magnétiques; disques optiques; disques optiques com-
pacts; disquettes souples; supports de données magnétiques;
supports de données optiques; écrans de projection; encodeurs
magnétiques; appareils pour l'enregistrement des sons; sup-
ports d'enregistrements sonores; programmes d'ordinateurs
(notamment pour le comptage des points); imprimantes d'ordi-
nateurs; circuits imprimés; appareils d'intercommunication; in-
terfaces (informatique); appareils pour jeux conçus pour être
utilisés seulement avec récepteur de télévision; lasers non à
usage médical; lecteurs (informatique); lecteurs optiques; ré-
cepteurs audio et vidéo; souris; cartes son, cartes vidéo, scan-
ners (non à usage médical); dispositifs de protection personnel-
le contre les accidents, filets de protection contre les accidents,
dispositifs électriques d'allumage à distance, lunettes de visée
pour armes à feu; appareils et instruments pour l'astronomie;
dispositifs électriques pour l'attraction et la destruction des in-
sectes, balance, balises lumineuses, baromètres, altimètres;
bouées de repérage, de signalisation, boussoles, signaux de
brouillard, casques de protection, ceintures de natation, de sau-
vetage, sifflets pour appeler les chiens, combinaisons, costu-
mes, gants, masques de plongée; compte-pas, protège-dents,
lunettes (optiques), lunettes de soleil de glacier, étuis à lunettes,
extincteurs; gilets pare-balles, harnais de sécurité; hydromè-
tres, hygromètres, jeux automatiques à prépaiement, jumelles,
lampes optiques, batteries de lampes de poches, mètres (instru-
ments de mesure), appareils respiratoires pour la nage subaqua-
tique, instruments pour la navigation, instruments d'observa-
tion, paratonnerres, appareils photographiques, radeaux de
sauvetage, compteurs de vitesse, compte-tours, compte-pas.

16 Papier, carton, cartonnages; sacs, sachets et feuilles
d'emballage en papier; produits de l'imprimerie, articles pour
reliures, photographies, clichés; papeterie, adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage, matériel pour les ar-
tistes, pinceaux, machines à écrire et articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles), matériel d'instruction ou d'enseignement
(à l'exception des appareils); stylos; plumiers; porte-plumes;
sacs, sachets et feuilles d'emballages en matières plastiques;
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; classeurs, albums, li-
vres, almanachs, brochures, cahiers, catalogues, calendriers,
affiches, cartes géographiques, journaux; publications; décal-
comanies, papiers d'emballage, enseignes en papier ou en car-
ton; cartes postales.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; arti-
cles de maroquinerie en cuir ou imitations du cuir (à l'exception
des étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir,
des gants et des ceintures); sacs à main, de voyage; articles de
bourrellerie; malles et valises; parapluies, parasols et cannes;

fouets et sellerie; bourses, cartables, portefeuilles, porte-docu-
ments, étuis pour clefs (maroquinerie); serviettes d'écoliers,
sacs d'écoliers, mallettes pour documents, porte-monnaie non
en métaux précieux, serviettes (maroquinerie), sacs de plage;
sacs à dos; sacs de sport.

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le mé-
nage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); seaux,
assiettes non en métaux précieux; gobelets non en métaux pré-
cieux, gourdes, cafetières non électriques, 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 pour la construction); vaisselle en verre,
porcelaine ou faïence, glacières portatives, non électriques,
bouteilles isolantes.

25 Vêtements confectionnés pour hommes, femmes et
enfants; tricots et bonneterie, lingerie, sous-vêtements, pei-
gnoirs, peignoirs de bain, maillots de bain, bonnets de bain;
sandales et souliers de bain; pyjamas, robes de chambre, chan-
dails, jupes, robes, pantalons, vestes, manteaux, chemiserie,
layettes, cravates, foulards, ceintures, gants (habillement), vê-
tements imperméables, anoraks, combinaisons de ski, combi-
naisons de ski nautique, chapeaux, casquettes, bandeaux pour
cheveux; chaussettes, bas, collants, chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), pantoufles, bottes; chaussures
de sport, de plage, de ski; vêtements pour la pratique des sports
(à l'exception de ceux pour la plongée); vêtements d'escalade,
de randonnée, vêtements pour la chasse.

28 Jeux, jouets, ballons de jeu; articles de gymnasti-
que et de sport (à l'exception des vêtements, chaussures, tapis);
bottines-patins (combinés); gants de boxe; ailes-delta; matériel
pour le tir à l'arc; arcs de tir; bobsleighs; cerfs-volants; tournet-
tes pour cerfs volants; cordes de raquettes; boyaux de raquet-
tes; raquettes de tennis, cadre de raquettes de tennis; raquettes
de badminton, raquettes de ping-pong, balles de jeu; volants de
badminton, filets pour les sports; poignées pour raquettes;
housses de raquettes; housses pour tables de ping-pong; revê-
tement en caoutchouc pour raquettes de ping-pong; revêtement
antivibratoire pour raquettes de tennis; système de renfort an-
ti-torsion de raquette de tennis; machines à lancer les balles; sé-
parateur d'aire de jeu; ruban pour la protection des raquettes;
coudières, genouillères (articles de sport); bandeaux pour poi-
gnets pour la pratique des sports; planches à voile; planches
pour le surfing sans moteur; planches pour la pratique des
sports aquatiques; ballons, cannes de golf, skis, skis nautiques,
arêtes de ski, fixations de ski; poids et haltères; arcs; arbalètes
et flèches; fusils lance-harpons (articles de sport); palmes pour
nageurs; piscines (articles de jeu ou de sport); toboggan pour
piscines; planches à roulettes; farces et attrapes; balançoires;
billards et balles de billard, queues de billard; bicyclettes fixes
d'entraînement; extenseurs (exerciseurs); armes d'escrime;
crosses de hockey; quilles et boules; boules de pétanques; ap-
pareils de rééducation corporelle (appareils de gymnastique);
planches abdominales (appareils de gymnastique); tables pour
le tennis de table; masques de théâtre; traîneaux (articles de
sport); trottinettes; décorations pour arbres de Noël (excepté les
articles d'éclairage et les sucreries); magnésie pour l'escalade.

37 Réparation; services d'installation; entretien et ré-
paration de matériel.

38 Agences de presse; diffusion de programmes de té-
lévision; émissions radiophoniques; émissions télévisées;
transmission de messages et d'images assistée par ordinateur;
communications par ordinateurs; diffusion de programmes de
télévision; diffusion de programmes radiophoniques; diffusion
de films cinématographiques et de programmes audiovisuels;
communications radiophoniques, télégraphiques, téléphoni-
ques; transmission de messages, notamment assistée par ordi-
nateurs, services télématiques.

41 Education; institutions d'enseignement; enseigne-
ment par correspondance; formation; divertissement; parcs
d'attractions; services de casino (jeux); culture physique; servi-
ces de discothèques; exploitation d'installations sportives; acti-
vités sportives et culturelles; organisation de manifestations
sportives; édition de livres, de revues, de phonogrammes; prêts
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de livres; dressage d'animaux; production et réalisation de
spectacles, de films; agences pour artistes; location de films, de
magnétoscopes, de postes de télévision, de bandes vidéo, d'en-
registrements phonographiques, d'appareils de projection de ci-
néma, de décors de théâtre; organisation de concours en matiè-
re d'éducation ou de divertissement; organisation et conduite de
colloques, conférences, congrès; organisation d'expositions à
buts culturels ou éducatifs; informations en matière d'éducation
ou de divertissement, exploitation de salles de cinéma; studios
de cinéma; montage de programmes radiophoniques et de télé-
vision; services de studio d'enregistrement; clubs de santé (mi-
se en forme physique).

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 (adhesive materials) for industrial use,
glue.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; cleaning products for table-tennis tables; soaps; per-
fumery products, essential oils, sunscreen products; shoe wax
and shoe creams; cosmetics, hair lotions; dentifrices.

5 Pharmaceutical, parapharmaceutical and veteri-
nary goods, sanitary products for medical use and for personal
hygiene; dietetic substances adapted for medical use, food for
babies; grease for lip protection; sunscreen products (sunburn
ointments, white petroleum jelly); mosquito repelling products,
glucose for medical purposes; haemostatic pencils; remedies
for foot perspiration; plasters, materials for dressings (except
instruments); material for stopping teeth and dental wax; di-
sinfectants for medical or sanitary use (except for soaps); pre-
parations for destroying vermin; fungicides, herbicides.

9 Apparatus for recording, transmission or repro-
duction of sound or images; data processing apparatus; ampli-
fiers; head cleaning tapes; videotapes; audio and video com-
pact discs; disk changers (computer equipment); magnetic
disks; optical disks; optical compact disks; floppy disks; ma-
gnetic data media; optical data media; projection screens; ma-
gnetic encoders; sound recording apparatus; sound recording
carriers; computer programs (especially for counting points);
printers for use with computers; printed circuits; intercommu-
nication apparatus; interfaces for computers; apparatus for
games adapted for use with television receivers only; lasers,
not for medical purposes; readers (for computers); optical
character readers; audio and video receivers; mice; sound
cards, video cards, scanners (for nonmedical use); protection
devices for personal use against accidents, nets for protection
against accidents, electric apparatus for remote ignition, si-
ghting telescopes for firearms; apparatus and instruments for
astronomy; electric devices for attracting and killing insects,
scales, luminous beacons, barometers, altimeters; marking
and signaling buoys, directional compasses, fog signals, pro-
tective helmets, swimming and life-saving belts, dog whistles,
diving suits, gloves and masks; pedometers, teeth protectors,
spectacles (optics), mountaineering sunglasses, spectacle ca-
ses, extinguishers; bullet-proof vests, safety restraints; hydro-
meters, hygrometers, automatic and coin-operated amusement
machines, binoculars, optical lamps, batteries for pocket
lamps, rules (measuring instruments), breathing apparatus for
underwater swimming, navigational instruments, observation
instruments, lightning conductors, photographic apparatus, li-
fe-saving rafts, speedometres, revolution counters, pedome-
ters.

16 Paper, cardboard, cardboard articles; paper bags,
sachets and sheets for packaging; printed matter, bookbinding
material, photographs, printing blocks; stationery, adhesives
for stationery or household purposes, artists' materials, paint-
brushes, typewriters and office requisites (except furniture),
instructional or teaching material (except apparatus); pens;
pen cases; pen holders; packaging bags, sachets and sheets of
plastic material; playing cards; printing types; files, albums,

books, almanacs, pamphlets, writing or drawing books, catalo-
gues, calendars, posters, geographical maps, newspapers;
printed publications; transfers, wrapping paper, signboards of
paper or cardboard; postcards.

18 Leather and imitation leather; animal skins; goods
of leather or imitation leather (excluding cases adapted to the
products they are intended to contain, gloves and belts); hand
and travel bags; harness articles; trunks and suitcases; um-
brellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery; pur-
ses, satchels, pocket wallets, briefcases, key cases (leatherwa-
re); school bags, school satchels, attaché cases, purses, not of
precious metal, briefcases (leather goods), beach bags; ruck-
sacks; sports bags.

21 Non-electrical utensils and containers for house-
hold or cooking use (neither of precious metals, nor coated the-
rewith); buckets, table plates, not of precious metal; mugs, not
of precious metal, bottle gourds, non-electrical coffee makers,
combs and sponges, brushes (except paintbrushes); brush-ma-
king materials; cleaning equipment; steel wool; unworked or
semi-worked glass (except glass used in building); tableware
of glass, porcelain or earthenware, portable ice boxes,
non-electric, vacuum bottles.

25 Ready-made clothing for men, women and chil-
dren; knitwear and hosiery, lingerie, underclothing, bathrobes,
bath gowns, bathing suits, bathing caps; bath sandals and slip-
pers; pyjamas, dressing gowns, sweaters, skirts, dresses and
frocks, trousers, jackets, coats, shirts, layettes, neckties, scar-
ves, belts, gloves (clothing), waterproof garments, anoraks, ski
overalls, wet suits for water skiing, hats, caps, hair bands;
socks, stockings, tights, shoes (except for orthopedic shoes),
slippers, boots; sports, beach and ski footwear; sportswear
(except diving gear); climbing and hiking clothing, clothing for
hunting.

28 Games, toys, play balloons; gymnastic and spor-
ting articles (except clothing, shoes, mats); skating boots with
skates attached; boxing gloves; delta wings; archery imple-
ments; bows for archery; bobsleighs; kites; kite reels; strings
for rackets; gut for rackets; tennis rackets, frames for tennis
rackets; badminton rackets, table tennis bats, balls for games;
shuttlecocks for badminton, nets for sports; grips for rackets;
covers for rackets; covers for table tennis tables; rubber coa-
ting for table tennis bats; shock-absorbing coating for tennis
rackets; torsion-preventing reinforcement system for tennis
rackets; ball-throwing machines; game area separator; tape
for protecting rackets; elbow pads, knee pads (sports articles);
wrist bands for sports; sailboards; surf boards without auto-
motive power; boards used in the practice of water sports;
balls, golf clubs, skis, waterskis, edges of skis, ski bindings;
weights and dumbbells; bows; crossbows and arrows; harpoon
guns (sports articles); flippers for swimming; swimming pools
(sports or play articles); slides for swimming pools; skate-
boards; jokes and conjuring tricks; swings; billiards and
billiard balls, billiard cues; stationary exercise bicycles; chest
expanders (exercisers); fencing weapons; hockey sticks; skitt-
les and balls; bowling balls; physical rehabilitation apparatus
(gymnastic apparatus); abdominal boards (gymnastic appara-
tus); tables for table tennis; theatrical masks; sleighs (sports
articles); scooters; Christmas tree decorations (except lighting
articles and sweetmeats); climbing chalk.

37 Repair; installation services; maintenance and re-
pair of equipment.

38 News agencies; television broadcasting; radio
transmissions; television transmissions; computer-aided
transmission of messages and images; computer communica-
tion; transmission of television programs; transmission of ra-
dio programs; broadcasting of motion picture films and audio-
visual programmes; radio, telegraph and telephone
communications; message sending, especially compu-
ter-aided, telematics services.

41 Education; educational institutions; correspon-
dence courses; training; entertainment; amusement parks;
providing casino facilities (gambling); physical education; dis-
cotheque services; providing sports facilities; sporting and
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cultural activities; organization of sports events; publishing of
books, magazines, sound recordings; book loaning; animal
training; production and creation of shows, of films; perfor-
ming arts agencies; rental of films, videotape recorders, televi-
sion sets, videotapes, sound recordings, cinematographic pro-
jection apparatus and theater sets; organization of
competitions in the fields of education or entertainment; arran-
ging and conducting of colloquiums, conferences, congresses;
organization of exhibitions for cultural or educational purpo-
ses; information on educational or entertainment events, pro-
viding movie theatre facilities; movie studios; production of ra-
dio and television programs; recording studio services; health
club services (physical fitness).

(822) FR, 12.08.1997, 97/691386.

(300) FR, 12.08.1997, 97/691386.

(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, IT, KP, MA, MC, PL, PT,
VN.

(832) DK, GB, NO.

(527) GB.

(580) 06.08.1998

(151) 29.06.1998 695 413
(732) Provimi Kliba S.A.

9, route de Gollion, CH-1305 Penthalaz (CH).

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

(531) 3.1; 27.5; 29.1.

(591) Jaune.  / Yellow. 

(511) 31 Aliments pour chiens.
31 Dog food.

(822) CH, 28.01.1998, 452588.

(300) CH, 28.01.1998, 452588.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 06.08.1998

(151) 24.06.1998 695 414
(732) OSRAM

Gesellschaft mit
beschränkter Haftung
Berlin et München (DE).

(750) OSRAM Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 1, Hel-
labrunner Strasse, D-81543 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils d'éclairage et leurs parties.

(822) DE, 25.11.1997, 397 50 930.
(831) AL, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, PL,

RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(580) 06.08.1998

(151) 24.06.1998 695 415
(732) OSRAM

Gesellschaft mit
beschränkter Haftung
Berlin et München (DE).

(750) OSRAM Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 1, Hel-
labrunner Strasse, D-81543 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils d'éclairage, en particulier lampes électri-
ques; parties des produits précités.

(822) DE, 08.01.1998, 397 56 499.
(831) AL, AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

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

(580) 06.08.1998

(151) 24.06.1998 695 416
(732) OSRAM

Gesellschaft mit
beschränkter Haftung
Berlin et München (DE).

(750) OSRAM Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 1, Hel-
labrunner Strasse, D-81543 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils d'éclairage, en particulier lampes électri-
ques; parties des produits précités.

(822) DE, 08.01.1998, 397 56 498.
(831) AL, AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

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

(580) 06.08.1998

(151) 05.06.1998 695 417
(732) RR.PP.CISTERCIENSE DEL REAL

MONASTERIO DE SAN PEDRO DE CARDEÑA
Abadía Cisterciense, E-09193 SAN PEDRO DE CAR-
DEÑA (Burgos) (ES).
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(531) 7.3; 24.1; 25.1; 27.5.
(571) La marque consiste en une étiquette représentant une

cave en perspective de style roman rempli de tonneaux
et deux arcs plein cintre; à gauche, apparaît un écusson
fantaisiste; en-dessous, apparaît la dénomination fantai-
siste VALDEVEGON; en bas, apparaît la légende sui-
vante: "Vinos criados en las Bodegas Románicas del
Monasterio de S. Pedro de Cardeña".

(511) 33 Vins.

(822) ES, 16.05.1978, 745.478.
(831) DE, FR, IT, PT.
(580) 06.08.1998

(151) 07.07.1998 695 418
(732) QUIRAL, S.A.

Avda. Llano Castellano, 51, E-28034 MADRID (ES).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements de confection pour femmes, hommes et
enfants; chaussures (à l'exception des chaussures orthopédi-
ques) et chapellerie.

25 Ready-made clothing for women, men and chil-
dren; shoes (except for orthopedic shoes) and headwear.

(822) ES, 10.06.1998, 2.138.150.
(300) ES, 22.01.1998, 2.138.150.
(831) BG, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HU, LI, MA, MC, PL,

RO, RU, SI, SK, VN, YU.
(832) NO.
(580) 06.08.1998

(151) 15.06.1998 695 419
(732) COMERCIAL DISTRIBUIDORA

DE AGROCORRECTORES, S.L.
Polígono Ind. El Serrallo, nave 33, E-12100 GRAO DE
CASTELLON (ES).

(511) 1 Engrais organiques.

(822) ES, 05.06.1996, 2.004.594.
(831) IT, PT.
(580) 06.08.1998

(151) 15.06.1998 695 420
(732) COMERCIAL DISTRIBUIDORA

DE AGROCORRECTORES, S.L.
Polígono Ind. El Serrallo, nave 33, E-12100 GRAO DE
CASTELLON (ES).

(511) 1 Engrais organiques.

(822) ES, 05.06.1996, 2.004.593.
(831) IT, PT.
(580) 06.08.1998

(151) 15.06.1998 695 421
(732) MANUEL ORTIZ ORTIZ

4, Alminares del Genil; bajos, E-18006 GRANADA
(ES).

(531) 2.1; 26.4; 27.1.
(511) 41 Activité sportive de gymnastique.

(822) ES, 05.12.1996, 2.001.347.
(831) DE, FR, MA, PT, UA.
(580) 06.08.1998

(151) 22.06.1998 695 422
(732) Freetime Group B.V.

41, Hoevenseweg, NL-4877 LA ETTEN-LEUR (NL).

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

(531) 3.11; 25.12; 26.4; 27.5; 29.1.
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(591) Bleu clair, blanc, gris. 
(511) 12 Sacoches pour bicyclettes.

18 Sacs (non compris dans d'autres classes); sacs à
dos, sacs de campeurs; parapluies et parasols.

20 Sacs de couchage pour le camping; paniers de pi-
que-nique non métalliques (vides); matelas pneumatiques; lits
de camp.

22 Tentes.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 11.03.1997, 610767.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(580) 06.08.1998

(151) 29.06.1998 695 423
(732) ITM ENTREPRISES

(Société Anonyme)
24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

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

(531) 25.3; 26.2; 27.5; 29.1.
(511) 1 Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticultu-
re; engrais pour les terres, engrais liquides, terre végétale, tour-
be, terreau.

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

31 Graines (semences) et bulbes; gazon (naturel);
plantes et fleurs naturelles.

(822) FR, 03.02.1998, 98 716 141.
(300) FR, 03.02.1998, 98 716 141.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 06.08.1998

(151) 07.07.1998 695 424
(732) LABORATOIRES GOEMAR

(société anonyme)
ZAC La Madeleine, Avenue du Général Patton,
F-35400 SAINT MALO (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, à savoir solutions pour
le lavage du conduit auditif.

5 Pharmaceutical products, namely solutions for
washing the auditory canal.

(822) FR, 13.02.1998, 98 717886.
(300) FR, 13.02.1998, 98 717886.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.08.1998

(151) 07.07.1998 695 425
(732) LABORATOIRES GOEMAR

(société anonyme)
ZAC La Madeleine, Avenue du Général Patton,
F-35400 SAINT MALO (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques à base d'eau de mer; pro-
duits hygiéniques pour la médecine à base d'eau de mer.

5 Pharmaceutical products containing sea water; sa-
nitary products for use in medicine containing sea water.

(822) FR, 13.02.1998, 98 717887.
(300) FR, 13.02.1998, 98 717887.
(831) DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.08.1998

(151) 11.06.1998 695 426
(732) RELOJES LOTUS, S.A.

Vía Layetana, 20 - 4ª planta, E-08003 BARCELONA
(ES).

(531) 24.7; 26.1; 27.5.
(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.

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.

(822) ES, 06.05.1985, 1076973.
(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.

(832) IS, LT, NO.
(580) 06.08.1998

(151) 09.07.1998 695 427
(732) Francis HOLDER

(citoyen français)
2, place de la Gare, F-59110 LA MADELEINE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
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lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

42 Restauration, restaurants libre-service, cafétérias,
préparation de repas et de plats à emporter, services de trai-
teurs, restaurant-grill.

(822) FR, 03.07.1997, 97685503.
(831) BX, CH, MA, MC.
(580) 06.08.1998

(151) 15.06.1998 695 428
(732) Distilleerderijen

Erven Lucas Bols B.V.
61, Wattstraat, NL-2723 RB ZOETERMEER (NL).

(531) 11.3; 24.9; 25.1; 27.5.
(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

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

(822) BX, 21.01.1998, 624603.
(300) BX, 21.01.1998, 624603.
(831) CZ, HU, PL.
(580) 06.08.1998

(151) 10.06.1998 695 429
(732) S. Weisz Uurwerken B.V.

21, Schubertstraat, NL-1077 GP AMSTERDAM (NL).

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie, montres et
pendules.

(822) BX, 04.06.1998, 625162.
(300) BX, 04.06.1998, 625162.
(831) AT, CH, DE, ES, FR.
(580) 06.08.1998

(151) 09.06.1998 695 430
(732) Provincie Gelderland

11, Markt, NL-6811 CG ARNHEM (NL).

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

(531) 3.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Vert, noir, bleu et blanc. 
(511) 16 Imprimés, y compris imprimés publicitaires.

35 Publicité; organisation d'événements promotion-
nels et publicitaires.

41 Organisation d'événements éducatifs et récréatifs.

(822) BX, 28.08.1997, 611149.
(831) DE.
(580) 06.08.1998

(151) 05.06.1998 695 431
(732) Itopics Holding B.V.

4, Kastanjelaan, NL-3833 AN LEUSDEN (NL).

(531) 3.2; 4.2.
(511) 9 Appareils pour le traitement de l'information; logi-
ciels.

35 Traitement de données.
42 Services d'automatisation et conseils y relatifs; ser-

vices rendus dans le domaine de la technologie informatique, y
compris consultations.

(822) BX, 05.12.1997, 625355.
(300) BX, 05.12.1997, 625355.
(831) CN.
(580) 06.08.1998

(151) 06.07.1998 695 432
(732) KRAFT JACOBS SUCHARD SA

(KRAFT JACOBS SUCHARD AG)
(KRAFT JACOBS SUCHARD LTD.)
4-6, Klausstrasse, CH-8008 Zurich (CH).

(750) KRAFT JACOBS SUCHARD SA, Gewerblicher
Rechtsschutz, 4-6, Klausstrasse, CH-8008 Zurich (CH).
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(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.

(822) CH, 01.07.1997, 452724.
(831) AT.
(580) 06.08.1998

(151) 05.06.1998 695 433
(732) Itopics Holding B.V.

4, Kastanjelaan, NL-3833 AN LEUSDEN (NL).

(531) 3.2; 4.2; 27.5.
(511) 9 Appareils pour le traitement de l'information; logi-
ciels.

35 Traitement de données.
42 Services d'automatisation et conseils y relatifs; ser-

vices rendus dans le domaine de la technologie informatique, y
compris consultations.

(822) BX, 05.12.1997, 625354.
(300) BX, 05.12.1997, 625354.
(831) CN.
(580) 06.08.1998

(151) 03.06.1998 695 434
(732) International Fashion Marks B.V.

618, Weena, NL-3001 AE ROTTERDAM (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.

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.

(822) BX, 03.06.1998, 625509.
(300) BX, 03.06.1998, 625509.

(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) 06.08.1998

(151) 29.05.1998 695 435
(732) FRANÇOIS, Marc Gaston Marie Ghislain

6, Rue Noir Mouchon, B-7850 PETIT-ENGHIEN (BE).

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

(822) BX, 26.10.1995, 582266.
(831) AT, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 06.08.1998

(151) 29.05.1998 695 436
(732) v.o.f. Karlijn

17, William Pontstraat, NL-1135 ES EDAM (NL).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements, y compris vêtements pour enfants; ac-
cessoires d'habillement non compris dans d'autres classes, tels
que pochettes et ceintures.

(822) BX, 20.06.1995, 577138.
(831) CH, DE, ES, FR, IT, MA, PT.
(580) 06.08.1998

(151) 18.06.1998 695 437
(732) Goudsmit Magnetic Design B.V.

3, Prunellalaan, NL-5582 HB WAALRE (NL).

(531) 26.4; 27.5.
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(511) 16 Articles de bureau destinés à contenir des trombo-
nes.

35 Services d'intermédiaires en affaires concernant la
commercialisation des produits cités en classe 16.

16 Office requisites used as containers for paper clips.
35 Business middleman services concerning the mar-

keting of the goods listed in class 16.

(822) BX, 19.12.1997, 622895.
(300) BX, 19.12.1997, 622895.
(831) CH, DE, FR, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 06.08.1998

(151) 22.06.1998 695 438
(732) EBO

(European Brands Organisation) B.V.
10, Hoofdveste, NL-3992 DG HOUTEN (NL).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 9 Lunettes et lunettes de soleil, montures de lunettes,
étuis à lunettes.

14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie
et instruments chronométriques, y compris montres.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 23.01.1998, 624604.
(300) BX, 23.01.1998, 624604.
(831) CH, DE, FR, RU.
(580) 06.08.1998

(151) 09.06.1998 695 439
(732) ASSENMAKER OUTI-PRES S.A.

5, Chemin du Vicinal, B-4190 WERBOMONT (BE).

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

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, ocre, beige-orangé. 
(511) 7 Machines non comprises dans d'autres classes et
machines-outils; appareils électroménagers compris dans cette
classe.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers.

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; photogra-
phies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie
ou le ménage.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); brosses (à l'exception
des pinceaux); verrerie, porcelaine et faïence non comprises
dans d'autres classes.

30 Farines et préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisserie et confiserie, glaces comestibles; levure, poudre pour
faire lever.

(822) BX, 23.12.1993, 542117.
(831) DE, FR.
(580) 06.08.1998

(151) 09.06.1998 695 440
(732) François PEETERS

61, Sint-Rochus-straat, B-2460 LICHTAART BIJ
KASTERLEE (BE).

(511) 28 Jeux de société, jouets.

(822) BX, 15.01.1998, 623131.
(300) BX, 15.01.1998, 623131.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 06.08.1998

(151) 09.06.1998 695 441
(732) Bribrend B.V.

49, Vlamingstraat, NL-2713 RT ZOETERMEER (NL).

(511) 29 Margarine, huiles et graisses comestibles.
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30 Café, thé, succédanés du café.

(822) BX, 07.04.1998, 623407.
(300) BX, 07.04.1998, 623407.
(831) DZ.
(580) 06.08.1998

(151) 16.06.1998 695 442
(732) Siam Fresh Food

International Company Limited
29/9 Moo 3, Rewadee Road, TH-11000 Nonthaburi
(TH).

(813) BX.
(750) Siam Fresh Food International Company Limited, 5,

Tweemanspolder, NL-2761 EE ZEVENHUIZEN (NL).

(531) 3.7; 25.3; 26.4; 27.5.
(511) 11 Cocottes électriques pour cuire à l'étuvée.

21 Ustensiles et récipients pour la cuisine (ni en mé-
taux précieux, ni en plaqué); cocottes pour cuire à l'étuvée, non
électriques.

(822) BX, 06.04.1998, 623612.
(300) BX, 06.04.1998, 623612.
(831) AT, DE, FR.
(580) 06.08.1998

(151) 22.06.1998 695 443
(732) INTERBREW S.A.

1, Grand-Place, B-1000 BRUXELLES (BE).

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

(531) 2.1; 5.7; 26.4; 27.5; 29.1.

(591) Rouge, blanc, noir, diverses nuances de jaune, vert et
gris. 

(511) 41 Services rendus par des hôtels et des cafés; restau-
ration (boissons et repas).

(822) BX, 03.10.1997, 625352.
(831) ES, FR, HU, IT.
(580) 06.08.1998

(151) 17.06.1998 695 444
(732) Coöperatieve Verkoop- en

produktievereniging van
Kalkzandsteenproducenten (CVK) u.a.
38, Utrechtseweg, NL-1213 TV HILVERSUM (NL).

(511) 19 Molasse, matériaux de construction en molasse;
matériaux de construction non métalliques; pierres à bâtir;
blocs et autres éléments de construction en molasse.

(822) BX, 22.12.1997, 624565.
(300) BX, 22.12.1997, 624565.
(831) DE, FR.
(580) 06.08.1998

(151) 17.06.1998 695 445
(732) Coöperatieve Verkoop- en

produktievereniging van
Kalkzandsteenproducenten (CVK) u.a.
38, Utrechtseweg, NL-1213 TV HILVERSUM (NL).

(511) 19 Molasse, matériaux de construction en molasse;
matériaux de construction non métalliques; pierres à bâtir;
blocs et autres éléments de construction en molasse.

(822) BX, 22.12.1997, 624607.
(300) BX, 22.12.1997, 624607.
(831) DE, FR.
(580) 06.08.1998

(151) 26.06.1998 695 446
(732) Callatay & Wouters Association

d'Ingénieurs Conseils,
en abrégé "Callatay & Wouters",
société anonyme
14, rue Père de Deken, B-1040 BRUXELLES (BE).

(511) 9 Programmes d'ordinateurs enregistrés, notamment
progiciels intégrés pour la gestion informatique de banques.

42 Service de conception de système de gestion de
données relatives aux activités d'une banque.

(822) BX, 15.09.1995, 573041.
(831) BG, CH, CN, CZ, DZ, EG, HU, LI, MA, MC, PL, RO,

RU, SK.
(580) 06.08.1998

(151) 30.06.1998 695 447
(732) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE,

société en nom collectif
29, rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS
(FR).



Gazette OMPI des marques internationales Nº 14/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 14/1998 181

(511) 3 Produits cosmétiques et de maquillage.

(822) FR, 23.02.1998, 98 719 426.
(300) FR, 23.02.1998, 98/719.426.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU, YU.
(580) 06.08.1998

(151) 07.07.1998 695 448
(732) SKIS ROSSIGNOL S.A. -

CLUB ROSSIGNOL S.A., Société Anonyme
Rue du Docteur Butterlin, F-38500 VOIRON (FR).

(541) caractères standard.
(511) 18 Sacs, à savoir sacs-bananes, sacs de sport, sacs à
dos, sacs d'alpinisme, sacs de campeurs, sacs de plage, sacs de
voyage; trousses de voyage; ceintures porte-monnaie (non en
métaux précieux).

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements
pour le sport (à l'exception des combinaisons de plongée);
chaussures pour le sport; chaussures de ski; gants (habille-
ment); chaussettes.

28 Appareils de gymnastique et de sport (à l'exception
des vêtements, des chaussures et des tapis); skis; fixations de
skis; bâtons de ski; planches pour le surfing de neige; patins à
glace et à roulettes; bottines-patins; raquettes de tennis et de
neige; protège-coudes, protège-genoux et protège-tibias (arti-
cles de sport); articles de sport pour la pratique du tennis et du
golf (à l'exception des vêtements, des chaussures et des tapis).

(822) FR, 05.02.1998, 98 717 764.
(300) FR, 05.02.1998, 98 717 764.
(831) AT, CH, DE, ES, IT.
(580) 06.08.1998

(151) 23.06.1998 695 449
(732) DORMEUIL FRERES société anonyme

14 Avenue du 1er Mai, F-91120 PALAISEAU (FR).

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

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

(822) FR, 29.01.1998, 98/715425.
(300) FR, 29.01.1998, 98/715.425.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 06.08.1998

(151) 10.07.1998 695 450
(732) PHARMINVEST PATRIMONIAL,

société à responsabilité limitée
320, rue Saint-Honoré, F-75001 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, 14.01.1998, 98712 911.
(300) FR, 14.01.1998, 98712 911.
(831) DZ, MA, RU.
(580) 06.08.1998

(151) 10.07.1998 695 451
(732) PHARMINVEST PATRIMONIAL,

société à responsabilité limitée
320, rue Saint-Honoré, F-75001 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, 14.01.1998, 98712 909.
(300) FR, 14.01.1998, 98712 909.
(831) DZ, MA, RU.
(580) 06.08.1998

(151) 10.07.1998 695 452
(732) PHARMINVEST PATRIMONIAL,

société à responsabilité limitée
320, rue Saint-Honoré, F-75001 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, 14.01.1998, 98712 901.
(300) FR, 14.01.1998, 98712 901.
(831) DZ, MA, RU.
(580) 06.08.1998

(151) 09.07.1998 695 453
(732) CENTRE JEAN VIGO

6, RUE FRANKLIN, F-33000 BORDEAUX (FR).

(511) 41 Divertissement, spectacles et en particulier projec-
tions en plein air.

(822) FR, 21.03.1990, 1 585 656.
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(831) BX, DE.
(580) 06.08.1998

(151) 19.06.1998 695 454
(732) ISOPLUS Fernwärmetechnik

Gesellschaft m.b.H.
1a, Furthoferstraße, A-3192 Hohenberg/NÖ (AT).

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

(531) 14.1; 26.1; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Noir, jaune. 
(511) 11 Installations sanitaires.

17 Tuyaux en matières synthétiques.

(822) AT, 19.06.1998, 176 198.
(300) AT, 12.03.1998, AM 1596/98.
(831) BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, LV,

MC, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(580) 06.08.1998

(151) 19.06.1998 695 455
(732) Isoplus Fernwärmetechnik

Gesellschaft m.b.H.
1a, Furthoferstraße, A-3192 Hohenberg/NÖ (AT).

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

(531) 14.1; 26.1; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Noir, jaune. 
(511) 6 Tuyaux métalliques pour le chauffage à distance.

11 Installations sanitaires.
14 Tuyaux en métaux précieux et en leurs alliages

pour le chauffage à distance.

(822) AT, 19.06.1998, 176 197.
(300) AT, 12.03.1998, AM 1595/98.
(831) BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, LV,

MC, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(580) 06.08.1998

(151) 19.06.1998 695 456
(732) Schöller Lebensmittel GmbH & Co. KG

137, Bucher Strasse, D-90419 Nürnberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Glaces comestibles, pain, pâtisserie et confiserie, y
compris leurs préproduits et produits intermédiaires, prépara-
tions faites de céréales; miel, chocolat, articles en chocolat et
sucreries; café, thé, cacao, sucre.

(822) DE, 27.11.1996, 396 33 933.

(831) CZ, HU, PL, RU, SK, UA.
(580) 06.08.1998

(151) 29.05.1998 695 457
(732) Bio Garten Gesellschaft

für diätetische Lebensmittel,
Gesundheitspflegemittel,
Kosmetika und Pharmazeutika mbH
12, Esperantostrasse, D-77704 Oberkirch (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits cosmétiques compris dans cette classe.

5 Médicaments, aliments diététiques compris dans
cette classe.

(822) DE, 18.03.1998, 397 61 417.
(300) DE, 22.12.1997, 397 61 417.
(831) AT.
(580) 06.08.1998

(151) 29.06.1998 695 458
(732) Supercomm

9bis, rue Centrale, CH-1003 Lausanne (CH).

(531) 20.5; 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 41 Éducation, formation, publication de livres.

(822) CH, 29.05.1997, 452599.
(831) DE, FR, IT.
(580) 06.08.1998

(151) 03.06.1998 695 459
(732) the next step

6a, Tannengasse, CH-5330 Zurzach (CH).

(541) caractères standard.
(511) 28 Jeux pour la formation et la transmission de con-
naissances.

35 Recherche de marché et publicité pour des moyens
de formation interactifs, en particulier jeux de plans, simula-
tions; organisation de foires à buts publicitaires.

41 Formation et formation continue, ateliers (works-
hops) et séminaires avec méthodes interactives (jeux de plans,
simulations, aussi bien avec que sans l'appui de l'ordinateur);
organisation d'expositions; organisation de foires pour la for-
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mation; éducation; organisation de séminaires; organisation de
congrès, expositions et foires à buts éducatifs et culturels; or-
ganisation d'information pour la formation et la formation con-
tinue.

42 Programmation pour ordinateurs, en particulier
avec des catalogues, répertoires et résumés sur les moyens de
formation interactifs, en particulier jeux de plans et simula-
tions, consultables par installations de traitement de l'informa-
tion.

(822) CH, 03.12.1997, 452292.
(300) CH, 03.12.1997, 452292.
(831) AT, BX, DE.
(580) 06.08.1998

(151) 22.06.1998 695 460
(732) PLUS Endoprothetik AG

4b, Erlenstrasse, CH-6343 Rotkreuz (CH).

(541) caractères standard.
(511) 10 Instruments et appareils chirurgicaux et médicaux
ainsi que leurs parties; instruments pour l'ostéosynthèse, tels
que râpes et perçoirs pour os; outils pour visser et battre, pour
l'ostéosynthèse; fixations internes et externes; vis pour os; pla-
ques et agrafes pour os; cerclages, fils Kirschner; membres ar-
tificiels, prothèses et implants, notamment implants pour l'os-
téosynthèse, implants pour la colonne vertébrale, implants
totaux pour genoux ainsi que leurs parties, orthèses, endopro-
thèses et prothèses d'organes, pièces d'ancrage pour endopro-
thèses, pièces d'écartement pour os; jointures pour hanches, ge-
noux, doigts, orteils et épaules, implants pour poitrine; parties
de tous les produits précités.

(822) CH, 19.03.1997, 445503.
(831) CN, CZ, HU, LI, PL, RU, SK.
(580) 06.08.1998

(151) 11.02.1998 695 461
(732) Schülke & Mayr GmbH

100, Heidbergstrasse, D-22846 Norderstedt (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques et biochimiques destinés à l'in-
dustrie et à la science; indicateur de germes composé d'un mi-
lieu de culture pour le décèlement de microorganismes, conte-
nu dans un support plastique.

1 Chemical and biochemical products for use in in-
dustry and science; germ indicator consisting of a culture me-
dium used for detecting microorganisms, contained in a plastic
receptacle.

(822) DE, 12.12.1997, 397 39 880.
(300) DE, 20.08.1997, 397 39 880.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 06.08.1998

(151) 12.02.1998 695 462
(732) SEVYLOR INTERNATIONAL

(société anonyme)
2, rue Maurice Mallet, F-92130 ISSY LES MOULI-
NEAUX (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Piscines (constructions métalliques), échelles en
métal pour piscines; plongeoirs métalliques.

7 Robots (machines) et appareils de lavage pour pis-
cines, nettoyeurs de piscines.

28 Piscines (articles de jeu) transportables, préfabri-
quées en éléments d'acier et de matières plastiques, notamment
en polychlorure de vinyle; glissoires métalliques.

6 Swimming pools (metal structures), ladders made
of metal for swimming pools; diving boards of metal.

7 Robots (machines) and washing apparatus for
swimming pools, swimming pool cleaners.

28 Transportable swimming pools (play articles),
which are prefabricated using steel and plastic components,
especially made of polyvinyl chloride; metallic water slides.

(822) FR, 01.10.1997, 97 697 331.
(300) FR, 01.10.1997, 97 697 331.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RU, SI, SK,

UA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.08.1998

(151) 22.06.1998 695 463
(732) AgrEvo DBK Holdings B.V.

127, Oosterweg, NL-9751 PE HAREN (GLD) (NL).

(531) 26.1; 26.4; 27.5; 28.7.
(511) 11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et
installations sanitaires.

(822) BX, 12.02.1998, 624616.
(300) BX, 12.02.1998, 624616.
(831) AT, CN, CZ, IT, PT, SK, UA, VN.
(580) 06.08.1998

(151) 16.06.1998 695 464
(732) Schils B.V.

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

(511) 5 Aliments pour bébés.
29 Lait et produits laitiers; lait en poudre.
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, 18.12.1997, 625155.
(300) BX, 18.12.1997, 625155.
(831) DE.
(580) 06.08.1998

(151) 25.06.1998 695 465
(732) De Ruiter's Nieuwe Rozen B.V.

15, Dwarsweg, NL-1424 PL DE KWAKEL (NL).
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(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; photogra-
phies; matières plastiques pour l'emballage (non comprises
dans d'autres classes).

31 Semences; plantes et fleurs naturelles.

(822) BX, 21.11.1997, 625353.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, KP, MA, PL, PT.
(580) 06.08.1998

(151) 16.06.1998 695 466
(732) Schils B.V.

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

(511) 5 Aliments pour bébés.
29 Lait et produits laitiers; lait en poudre.
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, 18.12.1997, 625156.
(300) BX, 18.12.1997, 625156.
(831) DE.
(580) 06.08.1998

(151) 26.06.1998 695 467
(732) Creemers Compressors B.V.

26, Hurksestraat, NL-5652 AL EINDHOVEN (NL).

(511) 6 Cabines métalliques pour la peinture au pistolet.
7 Pistolets pour la peinture; compresseurs à air (ma-

chines); réservoirs de peinture sous pression (faisant partie in-
tégrante des pistolets et compresseurs précités).

11 Appareils pour le traitement de l'air.

(822) BX, 26.05.1976, 337896.
(831) IT.
(580) 06.08.1998

(151) 16.06.1998 695 468
(732) Schils B.V.

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

(511) 5 Aliments pour bébés.
29 Lait et produits laitiers; lait en poudre.
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, 18.12.1997, 625157.
(300) BX, 18.12.1997, 625157.
(831) DE.
(580) 06.08.1998

(151) 19.12.1997 695 469
(732) Furumoto GmbH

46, Rossdorfer Strasse, D-60385 Frankfurt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions.

4 Candles.
9 Pre-recorded audio cassettes; compact discs; com-

puter software; motion picture films; laser video discs; pre-re-
corded video tapes; computer hardware and software, inclu-
ding computer software for entering and retrieving information
from the global communications network and the worldwide
web; computer programs for using the global communications
network and the worldwide web; computer programs downloa-
dable from the global communications network and the world-
wide web; computer hardware and software, in particular for
access to global communications network systems and for use
of said systems; software for video games (included in this
class), video game programs, video game cassettes, software
for computer games (included in this class).

14 Precious metals and their alloys and goods of pre-
cious metals or coated therewith (included in this class), jewel-
lery, precious stones; horological and chronometric instru-
ments; cases for watches and jewellery.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials (included in this class); printed matter; books; magazine;
songbooks, posters, bookbinding material; photographs; statio-
nery; adhesives for stationery or household purposes; artists'
materials; paint brushes; typewriters and office requisites (ex-
cept furniture); instructional and teaching material (except ap-
paratus); plastic materials for packaging (included in this
class); playing cards; printers' type; printing blocks.

18 Leather, leather imitations, animal skins, hides and
goods made of these materials (included in this class); trunks
and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks.

20 Furniture, mirrors; goods (included in this class)
made of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory,
whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and
substitutes for all these materials, or of plastics, in particular
works of art, decorative objects; letter boxes and tanks not
made of metal or masonry; registration number plates (not of
metal).

21 Household or kitchen utensils (not of precious me-
tal or coated therewith); unworked or semi-worked glass (ex-
cept glass used in building); glassware, porcelain, earthenware
(included in this class).

24 Textiles and textile goods (included in this class);
bed and table covers; towels.

25 Clothing, sweatshirts, T-shirts, jackets, underwear,
belts; footwear; headgear, baseball caps, cravats.

27 Carpets, rugs; wall hangings (non-textile).
28 Games, toys and playthings; electronic games, de-

corations for Christmas trees.
32 Beers; mineral and aerated waters and other non-al-

coholic drinks; fruit drinks, fruit juices and lemonades; syrups
and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beers).
34 Tobacco, tobacco products; smokers' articles; mat-

ches.
35 Advertising.
38 Telecommunications, in particular via the global

communications network.
39 Travelling arrangements.
41 Teaching; education, instruction and providing of

training, philosophical services, namely organizing events of
further education and lectures, publishing and issuing books on
the subject of philosophy, holding philosophy classes.

42 Services in the field of health care; energetic re-
laxation massages as a method of treatment and as training for
self-healing and healing of others.

3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques, lotions capillaires.

4 Bougies.
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9 Cassettes audio préenregistrées; disques com-
pacts; logiciels informatiques; films cinématographiques; vi-
déodisques laser; bandes vidéo préenregistrées; matériel in-
formatique et logiciels, en particulier logiciels de saisie et
extraction d'informations issues du réseau des réseaux et du ré-
seau mondial dit "web"; programmes informatiques permet-
tant d'exploiter le réseau des réseaux et le réseau mondial dit
"web"; programmes informatiques téléchargeables depuis le
réseau des réseaux et le réseau mondial dit "web"; matériel in-
formatique et logiciels, notamment pour l'accès à des systèmes
de réseaux de communication mondiaux et leur exploitation;
logiciels pour jeux vidéo (compris dans cette classe), program-
mes de jeu vidéo, cassettes de jeu vidéo, logiciels pour jeux sur
ordinateur (compris dans cette classe).

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe), joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chro-
nométriques; écrins pour l'horlogerie et la bijouterie.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); imprimés; livres; magazines; chansonniers,
affiches, articles pour reliures; photographies; papeterie; ad-
hésifs pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles); matériel d'enseignement et de formation
(hormis les appareils); matières plastiques pour l'emballage
(comprises dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'im-
primerie; clichés d'imprimerie.

18 Cuir, imitations cuir, peaux d'animaux, dépouilles
d'animaux et produits en ces matières (compris dans cette clas-
se); malles et valises; parapluies, parasols et cannes.

20 Meubles, miroirs; produits, non compris dans
d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succéda-
nés de toutes ces matières ou en matières plastiques, en parti-
culier objets d'art, objets de décoration; boîtes aux lettres et ré-
servoirs ni en métal, ni en maçonnerie; plaques
d'immatriculation (non métalliques).

21 Ustensiles de cuisine ou domestiques (ni en métaux
précieux, ni en plaqué); verre brut ou mi-ouvré (à l'exception
du verre pour la construction); articles en verre, porcelaine,
faïence (compris dans cette classe).

24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-
se); couvertures de lit et de table; serviettes.

25 Articles vestimentaires, sweat-shirts, tee-shirts,
vestes, sous-vêtements, ceintures; chaussures; couvre-chefs,
casquettes de base-ball, cache-cols.

27 Moquettes, tapis; tentures murales (non en matiè-
res textiles).

28 Jeux et jouets; jeux électroniques, décorations
pour arbres de Noël.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcoolisées; boissons de fruits, jus de fruits et limona-
des; sirops et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac, produits du tabac; articles pour fumeurs;

allumettes.
35 Publicité.
38 Services de télécommunication, notamment par le

biais du réseau des réseaux.
39 Organisation de voyages.
41 Enseignement; éducation, instruction et formation,

services en relation avec la philosophie, à savoir organisation
de sessions et cours de formation postscolaire, publication et
diffusion de livres sur la philosophie, tenue de classes de phi-
losophie.

42 Services dans le domaine de la santé; massages de
relaxation énergétique en tant que traitements et formation aux
méthodes d'auto-guérison et de guérison d'autrui.

(822) DE, 22.09.1997, 397 28 240.
(300) DE, 19.06.1997, 397 28 240.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, HR, HU,

IT, PL, PT, RO, RU, SK, UA, UZ, YU.

(832) DK, FI, NO, SE.
(851) DK - List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials (included in this class); printed matter; books; magazine;
songbooks, posters, bookbinding material; photographs; statio-
nery; adhesives for stationery or household purposes; artists'
materials; paint brushes; typewriters and office requisites (ex-
cept furniture); instructional and teaching material (except ap-
paratus); plastic materials for packaging (included in this
class); playing cards; printers' type; printing blocks.

41 Teaching; education, instruction and providing of
training, philosophical services, namely organizing events of
further education and lectures, publishing and issuing books on
the philosophy subject, holding philosophy classes.

42 Services in the field of health care; energetic re-
laxation massages as a method of treatment and as training for
self-healing and healing of others.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); imprimés; livres; magazines; chansonniers,
affiches, articles pour reliures; photographies; papeterie; ad-
hésifs pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles); matériel d'enseignement et de formation
(hormis les appareils); matières plastiques pour l'emballage
(comprises dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'im-
primerie; clichés d'imprimerie.

41 Enseignement; éducation, instruction et formation,
services en relation avec la philosophie, à savoir organisation
de sessions et cours de formation postscolaire,publication et
diffusion de livres sur la philosophie, tenue de classes de phi-
losophie.

42 Services dans le domaine de la santé; massages de
relaxation énergétique en tant que traitements et formation aux
méthodes d'auto-guérison et de guérison d'autrui.

FI, NO, SE - List limited to / Liste limitée à:
16 Paper, cardboard and goods made from these mate-

rials (included in this class); printed matter; books; magazine;
songbooks, posters, bookbinding material; photographs; statio-
nery; adhesives for stationery or household purposes; artists'
materials; paint brushes; typewriters and office requisites (ex-
cept furniture); instructional and teaching material (except ap-
paratus); plastic materials for packaging (included in this
class); playing cards; printers' type; printing blocks.

42 Services in the field of health care; energetic re-
laxation massages as a method of treatment and as training for
self-healing and healing of others.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); imprimés; livres; magazines; chansonniers,
affiches, articles pour reliures; photographies; papeterie; ad-
hésifs pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles); matériel d'enseignement et de formation
(hormis les appareils); matières plastiques pour l'emballage
(comprises dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'im-
primerie; clichés d'imprimerie.

42 Services dans le domaine de la santé; massages de
relaxation énergétique en tant que traitements et formation aux
méthodes d'auto-guérison et de guérison d'autrui.
(580) 06.08.1998

(151) 26.06.1998 695 470
(732) Achten Beheer B.V.

22, Tuinstraat, NL-5144 NT WAALWIJK (NL).

(511) 25 Chaussures.

(822) BX, 14.04.1986, 417544.
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(831) AT, CH, DE, FR.
(580) 06.08.1998

(151) 16.06.1998 695 471
(732) Schils B.V.

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

(511) 5 Aliments pour bébés.
29 Lait et produits laitiers; lait en poudre.
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, 18.12.1997, 625158.
(300) BX, 18.12.1997, 625158.
(831) DE.
(580) 06.08.1998

(151) 19.06.1998 695 472
(732) Pharus B.V.

1, Hooghoudtstraat, NL-9723 TG GRONINGEN (NL).

(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), no-
tamment rhum.

(822) BX, 23.12.1997, 624051.
(300) BX, 23.12.1997, 624051.
(831) ES.
(580) 06.08.1998

(151) 19.06.1998 695 473
(732) Harry M.E. Fransen

96, Wezel, B-2400 MOL (BE).

(531) 24.1; 24.9; 25.7; 26.1; 27.5.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, laques pour les cheveux et
autres cosmétiques pour les cheveux.

(822) BX, 17.12.1997, 625301.
(831) PL, UA.
(580) 06.08.1998

(151) 17.06.1998 695 474
(732) Coöperatieve Verkoop- en

produktievereniging van
Kalkzandsteenproducenten (CVK) u.a.
38, Utrechtseweg, NL-1213 TV HILVERSUM (NL).

(511) 19 Molasse, matériaux de construction en molasse;
matériaux de construction non métalliques; pierres à bâtir;
blocs et autres éléments de construction en molasse.

(822) BX, 22.12.1997, 624608.
(300) BX, 22.12.1997, 624608.
(831) DE, FR.
(580) 06.08.1998

(151) 08.07.1998 695 475
(732) PLANTES ET MEDECINES SA

LE PAYRAT - BEGOUX, F-46000 CAHORS (FR).

(511) 5 Spécialités pharmaceutiques, vétérinaires et hygié-
niques; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés à usage médical; emplâtres, matériel pour pansements;
matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisi-
bles; fongicides, herbicides.

(822) FR, 15.01.1998, 98713060.
(300) FR, 15.01.1998, 98 713060.
(831) CH.
(580) 06.08.1998

(151) 23.06.1998 695 476
(732) FUN WORLD ELEKTRONIK

GESELLSCHAFT M.B.H.
4, Brunnenweg, A-4810 Gmunden (AT).

(511) 9 Appareils automatiques déclenchés par l'introduc-
tion d'argent; appareils automatiques déclenchés par l'introduc-
tion de jetons.

28 Jeux, jouets.
41 Exploitation de parcs d'attractions et de salles d'ap-

pareils automatiques; organisation de concours et de tournois
sportifs; organisation de séminaires et de cours de formation
dans les domaines du sport, des jeux et de la culture; exploita-
tion de centres de divertissement et de loisirs pour familles.

(822) AT, 08.05.1998, 175 601.
(300) AT, 28.01.1998, AM 439/98.
(831) CH, CZ, HU, SI, SK.
(580) 06.08.1998

(151) 09.06.1998 695 477
(732) LEGRAND

société anonyme
128 avenue du Maréchal de Lattre-de-Tassigny,
F-87000 LIMOGES (FR).
LEGRAND SNC
société en nom collectif
128 avenue du Maréchal de Lattre-de-Tassigny,
F-87000 LIMOGES (FR).

(750) LEGRAND société anonyme, 128 avenue du Maréchal
de Lattre-de-Tassigny, F-87000 LIMOGES (FR).
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(541) caractères standard / standard characters.

(511) 9 Appareillages électriques d'installations, muraux, à
encastrer ou à poser en saillie; mécanismes pour ceux-ci, no-
tamment mécanismes d'interrupteurs de courant, d'interrup-
teurs lumineux, de va-et-vient, d'interrupteurs à badge, d'inter-
rupteurs horaires ou temporisés, de permutateurs, de poussoirs,
d'interrupteurs et de poussoirs à clés, de voyants de balisage, de
voyants de signalisation, de sorties de câbles, de coupe-circuit,
d'obturateurs, de blocs autonomes de balisage, de variateurs, de
variateurs de puissance, de potentiomètres, de régulateurs de
vitesse, de blocs de puissance, de transformateurs, de répéti-
teurs, de thermostats, de détecteurs, de lecteurs de contrôle
d'accès, de dispositifs de commande électriques, d'interrup-
teurs et de dispositifs de commande de volets roulants, de sto-
res et/ou de ventilation, d'appareils et de centraux d'alarme,
d'interfaces pour détecteurs, d'interfaces de contact auxiliaire
(électricité), d'interfaces de relais pour transmetteurs téléphoni-
ques, d'émetteurs, de récepteurs, d'appareils et de centraux té-
léphoniques, d'appareils avertisseurs tels que carillons et sirè-
nes, d'appareils d'interphonie, de combinés téléphoniques et
d'interphonie, de prises de courant, de prises de télévision, de
prises de téléphones, de prises informatiques, de prises électri-
ques d'aspiration centralisée; appareillages électriques muraux
d'installations de commande, y compris unités de commande
électrique ou radiocommande par bus, émetteurs et récepteurs
(télécommande), notamment à infrarouge, radioémetteurs (té-
lécommande), blocs de commande électrique à simples ou
multiples fonctions, relais de télécommandes; télécommandes
d'appareils d'alarme; alimentations (électricité); conducteurs
électriques; goulottes pour conducteurs électriques et/ou appa-
reillages électriques; batteries électriques et coffrets de batte-
ries, notamment pour appareils d'alarme; détecteurs; contacts
électriques; indicateurs (électricité); voyants lumineux pour
appareillages électriques d'installations; résistances électri-
ques; connecteurs informatiques; sondes pour thermostats; piè-
ces et parties constitutives de tous les produits précités, y com-
pris cadres de fixation, cadres de saillie, adaptateurs, plaques,
plaques de finition, contreplaques, boîtiers, supports, griffes,
capots, enjoliveurs, porte-étiquettes, doigts de commande.

9 Wall-mounting electrical fittings and wiring acces-
sories, for flush or surface mounting; mechanisms therefor, in
particular for: electric switches, light switches with indicator
lamps, two-way switches, badge-operated switches, timer swit-
ches or time delay switches, intermediate switches, push-but-
ton switches, key-operated switches and key-operated
push-buttons, indicator lamps, signal lamps, cable outlets, cu-
touts, blanking plates, self-contained indicator units, dimmers,
power dimmers, potentiometers, speed regulators, power sup-
ply units, transformers, repeaters, thermostats, detectors, ac-
cess control readers, electric control devices, control switches,
and devices for rolling shutters, blinds and/or ventilation,
alarm system central units and apparatus, interfaces for detec-
tors, auxiliary contact interfaces (electricity), relay interfaces
for telephone transmitters, transmitters, receivers, telephone
apparatus and switchboards, alarm apparatus such as chimes
and sirens, intercom apparatus, telephone and intercom hand-
sets, sockets, television sockets, telephone sockets, computer
connectors, electric sockets for vacuum cleaning installations;
wall-mounting electrical control apparatus, including: electric
or radio controlled bus units, transmitters and receivers (re-
mote control), in particular infrared transmitters and recei-
vers, radio transmitters (remote control), single or multiple
function electric control units, remote control relays; remote
controls for alarm apparatus; power supplies (electricity);
electric conductors; trunking for electric conductors and/or
electrical fittings and wiring accessories; electric batteries and
battery cases, in particular for alarm apparatus; detectors;
electric contacts; indicators (electricity); illuminated indica-
tors for electrical fittings; electric resistors; computer connec-

tors; sensors for thermostats; parts and fittings for all the afo-
resaid goods, including: mounting frames, surface-mounting
frames, adapters, plates, facia plates and trim, backing plates,
boxes, supports, claws, covers, face plates, label holders, ac-
tuator members.

(822) FR, 08.01.1998, 98 712 124.
(300) FR, 08.01.1998, 98 712 124.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, PL, PT, RU, SI.
(832) FI, NO, SE.
(580) 06.08.1998

(151) 27.01.1998 695 478
(732) KONGSTAD A/S

Oestre Gjesingvej 19, DK-6715 Esbjerg N (DK).

(531) 3.1; 27.1; 27.5.
(591) Black.  / Noir. 
(511) 17 Working gloves; lined gloves; lined PVC gloves;
lined vulcanized gloves; nitrile butadiene rubber gloves; wel-
ding gloves; all aforementioned gloves being insulating gloves.

21 Latex household gloves; nitrile rubber gloves; ni-
trile gloves; plastic gloves; latex examination gloves (non-me-
dical); vinyl examination gloves (non-medical); disposable
gloves (PEP) (non-medical); vinyl gloves (non-medical); all
aforementioned products being for household purposes.

25 Cotton gloves; cotton interlock gloves; fleece glo-
ves; terry cloth gloves; sheep skin gloves; leather gloves; remo-
val leather gloves; cow grain gloves; cow skin gloves; split lea-
ther gloves; knitted gloves.

17 Gants de travail; gants fourrés; gants fourrés en
PVC; gants fourrés vulcanisés; gants en caoutchouc acryloni-
trile-butadiène; gants de soudeur; tous les gants précités étant
également isolants.

21 Gants en latex à usage ménager; gants en caout-
chouc nitrile; gants en nitrile; gants en plastique; gants d'exa-
men en latex (à usage non médical); gants d'examen en vinyle
(à usage non médical); gants jetables à usage non médical
(pep); gants en vinyle (à usage non médical); tous les produits
précités étant à usage ménager.

25 Gants de coton; gants en coton interlock; gants
molletonnés; gants en tissu éponge; gants en peau de mouton;
gants de cuir; gants en cuir pour déménageurs; gants en cuir
de vache pleine fleur; gants en peau de vache; gants en cuir re-
fendu; gants tricotés.

(821) DK, 15.04.1996, VA 02.425 1996.

(822) DK, 08.07.1996, VR 03.862 1996.
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(832) DE, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.08.1998

(151) 28.05.1998 695 479
(732) Deichmann-Schuhe GmbH & Co.

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

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe); malles et valises; parapluies, para-
sols.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 24.04.1998, 398 07 098.
(300) DE, 11.02.1998, 398 07 098.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, PL, SI, SK.
(580) 06.08.1998

(151) 15.06.1998 695 480
(732) SOCIETE GENERALE

DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Domaine de la Charasse, F-30130 PONT SAINT ES-
PRIT (FR).

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

(531) 26.1; 26.3; 26.4; 29.1.
(511) 1 Fluidifiants pour béton; durcisseurs pour dallages
en béton; résines d'adhérence pour mortier et béton; colles pour
béton et chapes.

2 Matières tinctoriales et pigments pour le béton ou
le ciment; enduits et peintures pour le béton ou le ciment.

3 Abrasifs; produits décapants et dégraissants, pro-
duits de nettoyage pour chapes et corps de dallage.

17 Mastics pour joints de retrait sur dallage en béton.
19 Ciment, béton; pavés, plaques et dalles en béton;

enduits de ciment; granulats et fibres durcisseurs pour sols en
béton; joints profilés pour chapes de béton.

37 Services de construction, réparation de sols en ci-
ment ou béton; services d'étanchéité de constructions, maçon-
nerie; services de coulage de dalles de béton ou ciment, de lis-

sage, de ragréage de sols en béton ou ciment; services de
rénovation de sols en béton ou ciment.

42 Travaux d'ingénieurs, en particulier dans le domai-
ne de la conception, la fabrication et la réalisation de sols en bé-
ton ou ciment; services de conception de logiciels en particulier
dans le domaine de la réalisation de sols en béton ou ciment,
services d'expertises en rapport avec les sols en béton ou ci-
ment.

1 Liquefiers for concrete; hardening agents for con-
crete slabs; bonding resins for mortar and concrete; adhesives
for concrete and concrete coatings.

2 Coloring agents and pigments for concrete or ce-
ment; coatings and paints for concrete or cement.

3 Abrasives; paint removing products and de-
greasing agents, cleaning products for concrete coatings and
paving slabs.

17 Sealants for contraction joints on concrete slabs.
19 Cement, concrete; paving stones, blocks and pa-

ving slabs of concrete; coatings of cement; hardening aggrega-
tes and fibers for concrete floors; shaped gaskets for concrete
coatings.

37 Construction services, repairing of cement or con-
crete floors; waterproofing of buildings, masonry; placement
of concrete or cement slabs, smoothing, trimming of concrete
or cement floors; restoring of concrete or cement floors.

42 Engineering work, particularly in the field of desi-
gn, construction and building of concrete or cement floors;
computer software design particularly in the field of concrete
or cement floor construction, provision of expert appraisals re-
lated to concrete or cement floors.

(822) FR, 19.12.1997, 97 709 826.
(300) FR, 19.12.1997, 97 709 826.
(831) BG, BX, CN, ES, PT.
(832) FI.
(580) 06.08.1998

(151) 17.06.1998 695 481
(732) Coöperatieve Verkoop-en

produktievereniging van
Kalkzandsteenproducenten (CVK) u.a.
38, Utrechtseweg, NL-1213 TV HILVERSUM (NL).

(511) 19 Molasse, matériaux de construction en molasse;
matériaux de construction non métalliques; pierres à bâtir;
blocs et autres éléments de construction en molasse.

(822) BX, 22.12.1997, 624609.
(300) BX, 22.12.1997, 624609.
(831) DE, FR.
(580) 06.08.1998

(151) 17.06.1998 695 482
(732) Coöperatieve Verkoop- en

produktievereniging van
Kalkzandsteenproducenten (CVK) u.a.
38, Utrechtseweg, NL-1213 TV HILVERSUM (NL).

(511) 19 Molasse, matériaux de construction en molasse;
matériaux de construction non métalliques; pierres à bâtir;
blocs et autres éléments de construction en molasse.

(822) BX, 22.12.1997, 624610.
(300) BX, 22.12.1997, 624610.
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(831) DE, FR.
(580) 06.08.1998

(151) 17.06.1998 695 483
(732) Coöperatieve Verkoop- en

produktievereniging van
Kalkzandsteenproducenten (CVK) u.a.
38, Utrechtseweg, NL-1213 TV HILVERSUM (NL).

(511) 19 Molasse, matériaux de construction en molasse;
matériaux de construction non métalliques; pierres à bâtir;
blocs et autres éléments de construction en molasse.

(822) BX, 22.12.1997, 624753.
(300) BX, 22.12.1997, 624753.
(831) DE, FR.
(580) 06.08.1998

(151) 17.06.1998 695 484
(732) Coöperatieve Verkoop- en

produktievereniging van
Kalkzandsteenproducenten (CVK) u.a.
38, Utrechtseweg, NL-1213 TV HILVERSUM (NL).

(511) 19 Molasse, matériaux de construction en molasse;
matériaux de construction non métalliques; pierres à bâtir;
blocs et autres éléments de construction en molasse.

(822) BX, 22.12.1997, 624754.
(300) BX, 22.12.1997, 624754.
(831) DE, FR.
(580) 06.08.1998

(151) 17.06.1998 695 485
(732) Coöperatieve Verkoop- en

produktievereniging van
Kalkzandsteenproducenten (CVK) u.a.
38, Utrechtseweg, NL-1213 TV HILVERSUM (NL).

(511) 19 Molasse, matériaux de construction en molasse;
matériaux de construction non métalliques; pierres à bâtir;
blocs et autres éléments de construction en molasse.

(822) BX, 22.12.1997, 624755.
(300) BX, 22.12.1997, 624755.
(831) DE, FR.
(580) 06.08.1998

(151) 17.06.1998 695 486
(732) Coöperatieve Verkoop- en

produktievereniging van
Kalkzandsteenproducenten (CVK) u.a.
38, Utrechtseweg, NL-1213 TV HILVERSUM (NL).

(511) 19 Molasse, matériaux de construction en molasse;
matériaux de construction non métalliques; pierres à bâtir;
blocs et autres éléments de construction en molasse.

(822) BX, 22.12.1997, 624756.
(300) BX, 22.12.1997, 624756.

(831) DE, FR.
(580) 06.08.1998

(151) 17.06.1998 695 487
(732) Coöperatieve Verkoop- en

produktievereniging van
Kalkzandsteenproducenten (CVK) u.a.
38, Utrechtseweg, NL-1213 TV HILVERSUM (NL).

(511) 19 Molasse, matériaux de construction en molasse;
matériaux de construction non métalliques; pierres à bâtir;
blocs et autres éléments de construction en molasse.

(822) BX, 22.12.1997, 624757.
(300) BX, 22.12.1997, 624757.
(831) DE, FR.
(580) 06.08.1998

(151) 15.06.1998 695 488
(732) ROSE'S HOME, besloten vennootschap

met beperkte aansprakelijkheid
24, rue Duquesnoy, B-1000 BRUXELLES (BE).

(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

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; parquets.

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, 11.12.1997, 624606.
(831) AT, DE.
(580) 06.08.1998

(151) 26.06.1998 695 489
(732) RUDNICI I INDUSTRIJA VATROSTALNOG

MATERIJALA I ELEKTROTERMICKIH
PROIZVODA "MAGNOHROM" d.p.
bb, Dositejeva, YU-36000 KRALJEVO (YU).

(511) 17 Briques isolantes, matériaux isolants sous forme de
mélanges de grains, de poudres, de pâtes et de liquides.

19 Briques réfractaires, matériaux réfractaires sous
forme de mélanges de grains, de poudres, de pâtes et de liqui-
des; briques isolantes.

(822) YU, 15.12.1976, 21881.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PT.
(580) 06.08.1998

(151) 19.06.1998 695 490
(732) Unilever N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
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(531) 2.1; 26.4; 27.5.
(511) 29 Huiles et graisses comestibles; mélanges contenant
de la graisse pour la fabrication de pain, de pâtisserie, de con-
fiserie et de farines et préparations faites de ces produits; repas
préparés et snacks non compris dans d'autres classes.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, petits pains, pain de levain, petits pains
aux raisins secs, pâte et produits faits à base de pâte, tels que
croissants, muffins, beignets (dits "donuts"), cakes, biscuits de
chocolat aux noix, décorations comestibles pour cakes, bis-
cuits, pain au gingembre, petits gâteaux, gâteaux; ingrédients
pour la fabrication des produits précités, non compris dans
d'autres classes.

42 Restauration (alimentation); préparation de pro-
duits alimentaires et de boissons; location de distributeurs auto-
matiques.

(822) BX, 23.01.1998, 624759.
(300) BX, 23.01.1998, 624759.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 06.08.1998

(151) 26.06.1998 695 491
(732) RUDNICI I INDUSTRIJA VATROSTALNOG

MATERIJALA I ELEKTROTERMI„KIH
PROIZVODA "MAGNOHROM" d.p.
bb, Dositejeva, YU-36000 KRALJEVO (YU).

(511) 17 Briques isolantes, matériaux isolants sous forme de
grains, de poudres, de pâtes et de liquides.

19 Briques réfractaires, matériaux réfractaires sous
forme de mélanges de grains, de poudres, de pâtes et de liqui-
des; briques isolantes.

(822) YU, 15.12.1976, 21880.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, MA, MK, PT, RO, RU, SI, UA.
(580) 06.08.1998

(151) 26.06.1998 695 492
(732) RUDNICI I INDUSTRIJA VATROSTALNOG

MATERIJALA I ELEKTROTERMI„KIH
PROIZVODA "MAGNOHROM" d.p.
bb, Dositejeva, YU-36000 KRALJEVO (YU).

(511) 17 Briques isolantes hautement réfractaires, matériaux
isolants hautement réfractaires sous forme de mélanges de
grains, de poudres, de pâtes et de liquides.

19 Briques hautement réfractaires, matériaux haute-
ment réfractaires sous forme de mélanges de grains, de pou-
dres, de pâtes et de liquides; briques isolantes hautement ré-
fractaires.

(822) YU, 15.12.1976, 21879.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, MA, MK, RO, RU, SI, UA.
(580) 06.08.1998

(151) 26.06.1998 695 493
(732) RUDNICI I INDUSTRIJA VATROSTALNOG

MATERIJALA I ELEKTROTERMI„KIH
PROIZVODA "MAGNOHROM" d.p.
bb, Dositejeva, YU-36000 KRALJEVO (YU).

(511) 17 Briques isolantes, matériaux isolants sous forme de
mélanges de grains, de poudres, de pâtes et de liquides.

19 Briques réfractaires, matériaux réfractaires sous
forme de mélanges de grains, de poudres, de pâtes et de liqui-
des; briques isolantes.

(822) YU, 15.12.1976, 21878.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, MA, PT, RO, RU.
(580) 06.08.1998

(151) 26.05.1998 695 494
(732) Societe 2744 - 4272 Quebec Inc,

merchandise par nom SPA -
products
8, Halim Square, 1, rue 26 July, Le Caire (EG).

(531) 26.3; 26.4; 27.5; 27.7.
(511) 28 Piscines préfabriquées.

(822) EG, 21.01.1996, 93996.
(831) DE, DZ, ES, FR, IT, MA.
(580) 06.08.1998

(151) 26.06.1998 695 495
(732) RUDNICI I INDUSTRIJA VATROSTALNOG

MATERIJALA I ELEKTROTERMI„KIH
PROIZVODA "MAGNOHROM" d.p.
bb, Dositejeva, YU-36000 KRALJEVO (YU).

(511) 17 Briques isolantes, matériaux isolants sous forme de
mélanges de grains, de poudres, de pâtes et de liquides.

19 Briques réfractaires, matériaux réfractaires sous
forme de mélanges de grains, de poudres, de pâtes et de liqui-
des; briques isolantes.
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(822) YU, 15.12.1976, 21877.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PT,

RO.
(580) 06.08.1998

(151) 22.06.1998 695 496
(732) Unilever N.V.

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

(511) 30 Glaces comestibles.

(822) BX, 23.12.1997, 622899.
(300) BX, 23.12.1997, 622899.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 06.08.1998

(151) 31.05.1998 695 497
(732) Société Universelle pour agences et

provision commercial Essam
Fouade et Magdy Abel & associes -
société en commandite simple
3, rue Monshat El Kataba, Kasr E1 Nil, Le Caire (EG).

(531) 26.4; 26.11; 27.1; 27.5; 28.1.
(561) Symphony.
(571) Le mot Symphony, société universelle pour agences et

commercial Essam Fouade et Magdy Adel & associes.
(511) 9 Radiocassette, audiophone de radiocassette, appa-
reil audiovisuel et électronique de toute sorte, tous ces produits
compris dans cette classe.

(822) EG, 11.05.1998, 95876.
(831) CH.
(580) 06.08.1998

(151) 01.07.1998 695 498
(732) Unilever N.V.

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

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; assouplisseurs, produits de lessive pour étoffes

tissées; produits pour enlever la peinture, le vernis ou les taches
de détergents.

(822) BX, 10.02.1998, 625507.
(300) BX, 10.02.1998, 625507.
(831) AT, CH, DE, FR, LI, MC.
(580) 06.08.1998

(151) 02.07.1998 695 499
(732) ADRIANUS LOUIS VAN BERS

154, van Adrichemweg, NL-3042 BN ROTTERDAM
(NL).

(531) 3.1; 24.15; 25.1; 26.1; 26.11.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; pelisses; vête-
ments en cuir.

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes; cigares;
cigarettes; tabac à rouler; tabac pour la pipe; papier à cigarettes;
tubes à filtre (destinés à être bourrés de tabac).

(822) BX, 03.02.1998, 624795.
(300) BX, 03.02.1998, 624795.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, RU.
(580) 06.08.1998

(151) 09.07.1998 695 500
(732) CELIA, (société anonyme)

La Chaussée aux Moines, F-53400 CRAON (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 2.1; 8.3; 25.1; 27.1; 29.1.
(591) La dénomination CHAUSSEE AUX MOINES est en

bistre (Pantone C 202), le fond est en crème (C 134), les
illustrations en crème, bleu, cyan et rouge. 

(511) 29 Laits, fromages et tous autres produits laitiers.

(822) FR, 06.02.1998, 98716867.
(300) FR, 06.02.1998, 98716867.
(831) BX, DE.
(580) 06.08.1998

(151) 07.07.1998 695 501
(732) ELANT Denis

162, rue Jeanne-d'Arc, F-75013 PARIS (FR).

(531) 1.1; 25.1; 26.1; 27.1.
(511) 39 Agence de tourisme; organisation de voyages; ré-
servation de places pour le voyage (transports); accompagne-
ment de voyageurs.

41 Activités culturelles; divertissements; organisation
et conduite de colloques, conférences, congrès; organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de pla-
ces pour les spectacles.

42 Hébergement temporaire; prospection.

(822) FR, 06.02.1998, 98716832.
(300) FR, 06.02.1998, 98/716832.
(831) BX, CH.
(580) 06.08.1998

(151) 07.07.1998 695 502
(732) SOCIETE INDUSTRIELLE LAITIERE

DU LEON (SA)
F-29860 PLOUVIEN (FR).

(531) 3.4; 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille à l'exception des volailles
domestiques abattues du genre "Gallus" et gibier; extraits de
viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

(822) FR, 09.01.1998, 98 712311.
(300) FR, 09.01.1998, 98 712311.
(831) DZ.
(580) 06.08.1998

(151) 08.07.1998 695 503
(732) Madame Marie-Françoise OSSO,

épouse FONTAINE
10bis, rue Yvonne Le Tac, F-75018 PARIS (FR).

(531) 1.15; 7.5; 25.1; 26.7; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques, optiques, appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images, supports
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d'enregistrements magnétiques, bandes vidéo, cassettes vidéo,
caméras, caméras vidéo, films cinématographiques impres-
sionnés, appareils cinématographiques, disques optiques com-
pacts, disques compacts (audio et vidéo), disques audio-numé-
riques.

38 Télécommunications, diffusion de programmes de
télévision, émissions télévisées.

41 Education, divertissement, activités culturelles,
production de films, production de films sur bandes vidéo, lo-
cation de cassettes vidéo et de films cinématographiques, stu-
dios de cinéma, exploitation de salles de cinéma, divertisse-
ments télévisés, publications de livres.

(822) FR, 09.01.1998, 98 712310.
(300) FR, 09.01.1998, 98 712310.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC.
(580) 06.08.1998

(151) 09.07.1998 695 504
(732) Etablissement Public de Caractère

Industriel et Commercial dénommé
"GAZ DE FRANCE" (G.D.F.)
23, rue Philibert Delorme, F-75017 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciel de simulation de l'oxydation des tubes en
polyéthylène.

(822) FR, 22.12.1997, 97/710 009.
(831) AT, BX, DE, ES, HU, IT, KP, MA, MC, PL, PT, RU.
(580) 06.08.1998

(151) 08.06.1998 695 505
(732) DOUBLE A

Société à Responsabilité Limitée
3, rue Gambard, F-34200 SETE (FR).

(531) 27.5.
(511) 16 Porte-chéquiers.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; mal-
les, mallettes et valises; sacs à provisions, sacs d'écoliers, sacs
à main, sacs de voyage, sacs à dos, sacs-housses pour vête-
ments (pour le voyage); porte-documents, serviettes (maroqui-
nerie), serviettes d'écoliers, cartables; étuis pour clés (maroqui-
nerie); porte-monnaie, portefeuilles, porte-cartes
(portefeuilles); mallettes pour produits de beauté, trousses de
voyage (maroquinerie); parapluies, parasols et cannes; fouets
et sellerie.

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

(822) FR, 11.12.1997, 97 708 451.
(300) FR, 11.12.1997, 97 708 451.
(831) BX, IT.
(580) 06.08.1998

(151) 05.06.1998 695 506
(732) RUD-Kettenfabrik Rieger & Dietz

GmbH u. Co.
Friedensinsel, D-73432 Aalen (DE).

(511) 12 Dipositifs antidérapants pour véhicules, en particu-
lier chaînes antidérapantes et leurs pièces.

(822) DE, 13.02.1998, 398 01 701.
(300) DE, 09.01.1998, 398 01 701.
(831) AT, CH, FR, IT.
(580) 06.08.1998

(151) 03.06.1998 695 507
(732) Dentsply DeTrey GmbH

1, De-Trey-Strasse, D-78467 Konstanz (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; matières pour plomber les dents et pour empreintes den-
taires; matériaux dentaires pour la préparation des couronnes
céramiques compris dans cette classe.

(822) DE, 26.05.1998, 397 57 957.
(300) DE, 03.12.1997, 397 57 957.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI.
(580) 06.08.1998

(151) 25.05.1998 695 508
(732) SOCIETE PROLABO (Société anonyme)

54, rue Roger Salengro, F-94120 FONTE-
NAY-SOUS-BOIS (FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés aux sciences.
9 Logiciels et disques optiques compacts utilisés en

laboratoires, mobilier de laboratoire, verrerie de laboratoire,
appareils, instruments destinés aux laboratoires.

(822) FR, 25.11.1997, 97705827.
(300) FR, 25.11.1997, 97705827.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU,

IT, MA, MC, PL, PT, RO, RU, VN, YU.
(580) 06.08.1998

(151) 09.07.1998 695 509
(732) AUSSEDAT REY, Société Anonyme

1, rue du Petit Clamart, F-78140 VELIZY-VILLA-
COUBLAY (FR).
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(531) 25.7; 26.11; 27.5.
(511) 16 Toutes sortes de papier et de carton destinés aux
professionnels ou aux particuliers; matières plastiques et autres
matériaux pour l'emballage, papeterie; produits de l'imprime-
rie, notamment brochures, plaquettes, catalogues, journaux,
magazines, livres, revues.

(822) FR, 24.12.1996, 1394853.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 06.08.1998

(151) 03.06.1998 695 510
(732) Dentsply DeTrey GmbH

1, De-Trey-Strasse, D-78467 Konstanz (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; matières pour plomber les dents et pour empreintes den-
taires; matériaux composites dentaires en métal et en matières
plastique.

(822) DE, 20.05.1998, 397 57 953.
(300) DE, 03.12.1997, 397 54 953.
(831) BX, CH, ES, FR, IT, LI.
(580) 06.08.1998

(151) 22.06.1998 695 511
(732) Leder & Schuh Aktiengesellschaft

11, Lastenstrasse, A-8021 Graz (AT).

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

(531) 26.2; 26.7; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, jaune. 
(511) 1 Produits chimiques notamment produits pour l'im-
prégnation, produits à vaporiser pour étendre le cuir.

3 Matières à astiquer et produits de soins.
9 Lunettes de soleil.

14 Bijoux en vrai et en faux, horlogerie, réveils.
16 Articles de bureau à l'exception des meubles.
18 Sacs non compris dans d'autres classes, sacoches,

sacs à bandoulière, porte-monnaie, portefeuilles, malles et va-

lises, tous les produits précités étant notamment en cuir et en
imitations du cuir, sacs et sachets à chaussures, sacs-ceintures.

21 Embauchoirs.
24 Draps, serviettes, toiles non comprises dans

d'autres classes.
25 Chaussures, bottes, pantoufles, sandales, bottillons,

bottines, chaussures de marche, chaussures d'intérieur, espa-
drilles, chaussures de gymnastique, bottes en caoutchouc, so-
quettes, bas, collants, jambières, semelles intérieures, vête-
ments, sous-vêtements, chapellerie, châles, gants, deux-pièces
de bain, bandeaux pour absorber la transpiration, bandeaux
pour la tête, ceintures.

26 Lacets, barrettes pour les cheveux.
28 Jeux, jouets, articles de sport et de gymnastique

non compris dans d'autres classes, décorations pour arbres de
Noël.

(822) AT, 22.06.1998, 176 254.
(300) AT, 31.03.1998, AM 2023/98.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(580) 06.08.1998

(151) 22.06.1998 695 512
(732) Leder & Schuh Aktiengesellschaft

11, Lastenstrasse, A-8021 Graz (AT).

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

(531) 25.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, blanc. 
(511) 1 Produits chimiques notamment produits pour l'im-
prégnation, produits à vaporiser pour étendre le cuir.

3 Matières à astiquer et produits de soins.
9 Lunettes de soleil.

14 Bijoux en vrai et en faux, horlogerie, réveils.
16 Articles de bureau à l'exception des meubles.
18 Sacs non compris dans d'autres classes, sacoches,

sacs à bandoulière, porte-monnaie, portefeuilles, malles et va-
lises, tous les produits précités étant notamment en cuir et en
imitations du cuir, sacs et sachets à chaussures, sacs-ceintures.

21 Embauchoirs.
24 Draps, serviettes, toiles non comprises dans

d'autres classes.
25 Chaussures, bottes, pantoufles, sandales, bottillons,

bottines, chaussures de marche, chaussures d'intérieur, espa-
drilles, chaussures de gymnastique, bottes en caoutchouc, so-
quettes, bas, collants, jambières, semelles intérieures, vête-
ments, sous-vêtements, chapellerie, châles, gants, deux-pièces
de bain, bandeaux pour absorber la transpiration, bandeaux
pour la tête, ceintures.

26 Lacets, barrettes pour les cheveux.
28 Jeux, jouets, articles de sport et de gymnastique

non compris dans d'autres classes, décorations pour arbres de
Noël.

(822) AT, 04.06.1998, 176 044.
(300) AT, 31.03.1998, AM 2025/98.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(580) 06.08.1998

(151) 10.06.1998 695 513
(732) Hans-Jürgen Grämer

3, Mühlenweg, D-09337 Hohenstein-Ernstthal (DE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 25.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir, rouge, blanc. 
(511) 6 Récipients en acier spécial destinés à la conserva-
tion d'objets, à savoir de clés, armes, objets de valeur, docu-
ments, courrier, bagages.

9 Appareils et installations électromécaniques desti-
nés à la commande d'accès (sortie, libération) et reprise d'ob-
jets, à savoir de clés, armes, objets de valeur, documents, cour-
rier, bagages, exigeant des mesures de sécurité particulières;
systèmes électroniques pour le contrôle d'accès de portes.

37 Montage, installation, maintenance et réparation
d'appareils et installations électromécaniques destinés à la
commande d'accès (sortie, libération) et reprise d'objets, à sa-
voir de clés, armes, objets de valeur, documents, courrier, ba-
gages, exigeant des mesures de sécurité particulières ainsi que
des systèmes électroniques pour le contrôle d'accès de portes.

(822) DE, 17.04.1998, 397 60 132.
(300) DE, 16.12.1997, 397 60 132.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SK.
(580) 06.08.1998

(151) 23.06.1998 695 514
(732) Dipl. Ing. Stefan Stolitzka

Gesellschaft m.b.H.
5, Parkring, A-8083 St. Stefan im Rosental (AT).

(531) 27.5.
(511) 18 Cuir et imitation du cuir ainsi que produits en ces
matières non compris dans d'autres classes; malles et valises,
parapluies, parasols, cannes, sacs et sachets à chaussures.

25 Vêtements, chapellerie, chaussures y compris bot-
tes et chaussures d'intérieur.

28 Jeux, jouets, articles de sport et de gymnastique
non compris dans d'autres classes.

(822) AT, 04.02.1998, 173 836.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT, SI.
(580) 06.08.1998

(151) 17.06.1998 695 515
(732) KARL BERGER KG

51, Dr.-Th.-Körner-Strasse, A-2521 TRUMAU (AT).

(541) caractères standard.
(511) 6 Constructions transportables, modulaires, métalli-
ques, fabriquées en majorité à partir de profilés et de tôles en
aluminium.

(822) AT, 17.02.1998, 174 143.
(300) AT, 18.12.1997, AM 7161/97.
(831) DE.
(580) 06.08.1998

(151) 18.06.1998 695 516
(732) AVL LIST GMBH

1, Hans-List-Platz, A-8020 Graz (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils de mesurage, notamment pour détermi-
ner le comportement de véhicules pendant la marche et pour
tester des moteurs; logiciels pour la mise au point et l'apprécia-
tion de moteurs et de véhicules.

42 Elaboration de programmes pour la mise au point et
l'appréciation de moteurs et de véhicules.

(822) AT, 23.02.1998, 174 267.
(300) AT, 22.12.1997, AM 7231/97.
(831) CN, KP, RU.
(580) 06.08.1998

(151) 15.06.1998 695 517
(732) Mepha AG

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

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, à savoir anti-infectieux
y compris antimalariques, antiparasitaires, antiprotozoaires et
antipaludéens.

(822) CH, 20.09.1985, 342359.
(831) EG, FR, PT, SD, VN.
(580) 06.08.1998

(151) 15.06.1998 695 518
(732) Mepha AG

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

(541) caractères standard.
(511) 5 Préparations et substances pharmaceutiques et vé-
térinaires ainsi que préparations hygiéniques, à savoir anti-in-
fectieux, antiviraux, antibiotiques et antibactériens.

(822) CH, 30.03.1993, 402737.
(831) BX, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, PT, SD.
(580) 06.08.1998

(151) 15.06.1998 695 519
(732) Mepha AG

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

(541) caractères standard.
(511) 5 Préparations et substances pharmaceutiques et vé-
térinaires ainsi que préparations hygiéniques, à savoir anti-in-
fectieux, antiviraux, antibiotiques et antibactériens.

(822) CH, 23.03.1993, 405315.
(831) CZ, EG, FR, HU, SD.
(580) 06.08.1998
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(151) 03.04.1998 695 520
(732) Haarmann & Reimer GmbH

D-37601 Holzminden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry namely synthetic and
natural fragrances and flavors both having cooling effect for
the production and use in perfumery, body and beauty care pro-
ducts, mouth care products, pharmaceuticals, foodstuffs (milk
products, tea, bakery products of all kind, edible ice, sweets, in-
cluding chewing gum, pudding powder, seasonings, spices),
non-alcoholic beverages as well as tobacco.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
parfums et arômes artificiels et naturels rafraîchissants desti-
nés à la parfumerie, produits de soins corporels et esthétiques,
produits de soins buccaux, produits pharmaceutiques, aliments
(produits laitiers, thé, produits de boulangerie en tous genres,
glace alimentaire, bonbons, y compris gommes à mâcher, pou-
dre de pouding, assaisonnements, épices), boissons sans alcool
ainsi que tabac.

(822) DE, 17.01.1996, 395 35 709.
(831) CN, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.08.1998

(151) 09.04.1998 695 521
(732) Meurer Stanztechnologie GmbH

10, Libellenweg, D-78315 Radolfzell (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Packaging machines; machines for the paper, card-
board, and print industry, and machine tools; punching machi-
nes and fixation elements for press-out forms of punching ma-
chines; press-out forms for punching machines, devices for
producing cartons, folded boxes, sleeves and their blanks; de-
vices for tool exchange and retrofitting for all the afore-said
products, as far as included in this class.

16 Cartons, folded boxes, and sleeves of all kinds as
well as lids for containers, lids for cooking pots to protect
against spitting, all products made of card or paper, cardboard
and goods made of these materials, as far as included in this
class; products for printing; packaging materials made of plas-
tic, as far as included in this class.

41 Training, conducting schemes for further educa-
tion, schooling and training, in particular concerning the field
of punching, printing and packaging technology.

7 Machines à empaqueter; machines pour l'industrie
du papier, du carton et de l'imprimerie, et machines-outils;
poinçonneuses et éléments de fixation pour moules à exprimer
de poinçonneuses; moules à exprimer pour poinçonneuses, dis-
positifs pour la production de boîtes en carton, boîtes pliées,
manchons et leurs ébauches; dispositifs d'échange d'outils et
de rattrapage pour l'ensemble des articles précités, dans la me-
sure où ils sont compris dans cette classe.

16 Cartons, boîtes pliées et manchons en tous genres
ainsi que couvercles de conteneurs, couvercles de marmites
pour éviter les projections, tous lesdits produits étant en pa-
pier, carton et produits en ces matières, pour autant qu'ils
soient compris dans cette classe; articles d'imprimerie; maté-
riaux d'emballage en plastique, dans la mesure où ils sont com-
pris dans cette classe.

41 Formation, programmes de formation, formation
continue et formation postscolaire, en particulier dans le do-

maine des techniques d'estampage, d'impression et d'emballa-
ge.

(822) DE, 18.03.1998, 397 29 838.
(831) CH, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.08.1998

(151) 07.07.1998 695 522
(732) NORTENE TECHNOLOGIES

149 Avenue de Bretagne, F-59000 LILLE (FR).

(511) 17 Gaines en matières plastiques à structure à mailles
pour le jardinage, l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture.

21 Conteneurs pour la culture de plantes.
17 Mesh sheaths made of plastic materials for use in

gardening, agriculture, horticulture and forestry.
21 Containers for plant cultivation.

(822) FR, 13.01.1998, 98 712 708.
(300) FR, 13.01.1998, 98 712 708.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 06.08.1998

(151) 22.06.1998 695 523
(732) OJG Consumer Care B.V.

225, Biesbosch, NL-1181 JC AMSTELVEEN (NL).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et médicinaux, notam-
ment préparations destinées à lier les liquides acides.

5 Pharmaceutical and medicinal products, especial-
ly preparations to be used for binding liquid acids.

(822) BX, 05.08.1993, 537999.
(831) DE, FR.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 06.08.1998

(151) 24.06.1998 695 524
(732) Vitatron Medical B.V.

24, Kanaalweg, NL-6951 KL DIEREN (NL).

(511) 10 Stimulateurs cardiaques; instruments cardiovascu-
laires; électrodes pour la stimulation cardiaque.

10 Heart pacemakers; cardiovascular instruments;
electrodes for heart stimulation.

(822) BX, 18.11.1997, 622468.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 06.08.1998

(151) 24.06.1998 695 525
(732) Vitatron Medical B.V.

24, Kanaalweg, NL-6951 KL DIEREN (NL).
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(511) 10 Instruments cardiovasculaires; instruments neuro-
chirurgicaux; instruments d'électrophorèse à usage médical;
électrodes pour la stimulation cardiaque.

10 Cardiovascular instruments; neurosurgical instru-
ments; electrophoresis instruments for medical use; electrodes
for heart stimulation.

(822) BX, 13.01.1997, 604181.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 06.08.1998

(151) 22.06.1998 695 526
(732) Hausemann & Hötte N.V.

Kromboomssloot 57, Postbus 1729, NL-1000 BS AMS-
TERDAM (NL).

(511) 9 Jeux d'ordinateurs; programmes d'ordinateurs enre-
gistrés; ludiciels.

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; matériel
d'enseignement et d'instruction (à l'exception des appareils);
cartes à jouer.

28 Jeux et jouets.
9 Computer games; recorded computer programs;

computer-gaming software.
16 Paper, cardboard and goods made of these mate-

rials not included in other classes; printed matter; teaching
and educational material (excluding apparatus); playing
cards.

28 Games and toys.

(822) BX, 12.02.1998, 624761.
(300) BX, 12.02.1998, 624761.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.08.1998

(151) 21.05.1998 695 527
(732) Symfonický orchestr hl.ml.Prahy FOK

nám. Republiky 5, CZ-110 00 Praha 1 (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Supports d'information, notamment supports
d'images, supports de son, tels que disques optiques, audiocas-
settes.

16 Supports d'information, imprimés, notamment par-
titions, affiches, programmes, aperçus d'événements culturels,
photographies et autres produits d'imprimerie.

38 Transmission de sons et d'images, y compris par ré-
seaux informatiques.

41 Divertissement et éducation, notamment concerts,
festivals, spectacles musicaux, rassemblements de musiciens,
représentations orchestrales, y compris production d'enregis-
trements audio et visuels.

9 Data media, especially image carriers, sound car-
riers, such as optical disks, audio cassettes.

16 Data media, printed matter, especially music sco-
res, posters, programs, summaries of cultural events, photo-
graphs and other printing goods.

38 Transmission of sounds and images, including via
computer networks.

41 Entertainment and education, especially concerts,
festivals, musical entertainment, music groups, orchestra per-
formances, including production of audio and visual recor-
dings.

(822) CZ, 24.07.1996, 191834.
(831) BX, DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.08.1998

(151) 30.12.1997 695 528
(732) Ethno, spol. s r.o.

Mostecká 14, CZ-110 00 Praha (CZ).

(531) 27.5.
(511) 6 Socles sous la céramique, figurines décoratives
d'hommes et d'animaux, fabriquées en fer et en bronze.

14 Bagues, boucles d'oreilles, bracelets, broches, agra-
fes, pendentifs, petites chaînes, chaînes, figurines, petites boî-
tes et boîtes décorées, boutons de manchettes, épingles de cra-
vate, épingles à chapeau, fabriqués en or ou en d'autres métaux
dorés ou argentés, y compris les combinaisons avec du cuir, des
pierreries, des pierres fines ou du bois, éventuellement des
combinaisons de cuir, de pierreries, de pierres fines et de bois;
bijouterie de toutes sortes, y compris bijouterie en bois, colliers
et grains de colliers, y compris les combinaisons avec du cuir,
des pierreries, des pierres fines ou du bois, éventuellement des
combinaisons de cuir, de pierreries, de pierres fines et de bois;
colliers, bracelets et pendentifs fabriqués avec des pierreries,
des pierres fines ou des combinaisons de pierreries et de pierres
fines; montres-bracelets, montres de gousset, montres à mettre
au cou ou sur les vêtements, horloges de table, horloges à pen-
dre.

16 Tableaux, reproductions et copies de tableaux.
20 Coquillages, coquilles et écailles de toutes sortes et

toutes enveloppes de gastéropodes d'eau douce et d'eau de mer,
corail de mer; articles décoratifs fabriqués en bois, tels que fi-
gurines d'hommes et d'animaux, figurines de soleil, de lune,
d'étoiles, masques, plantes, parties de plantes, fleurs, fruits; ca-
dres de tableaux et de glaces fabriqués en bois, articles décora-
tifs cinétiques à pendre; articles en bambou non compris dans
d'autres classes.

21 Vases, assiettes, boîtes et boîtes décorées en céra-
mique, y compris boîtes et boîtes décorées pour les bijoux, bou-
geoirs, bougeoirs en bois.

24 Jetés de lit et de meuble, nappes, plaids.
25 Vêtements d'homme, de femme et d'enfant, pour le

printemps, l'été, l'automne et l'hiver, tels que maillots de corps,
maillots, robes courtes et longues, chemises, polos, blou-
sons-chemises, vestons et complets, vestes et blouses, chan-
dails et pull-overs, maillots de bain, pantalons longs et courts,
jupes, blousons, manteaux, foulards et cache-col.

34 Cendriers.
42 Exploitation de restaurants, de cafés et de salons de

thé.
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(822) CZ, 30.12.1997, 206630.
(831) DE.
(580) 06.08.1998

(151) 30.12.1997 695 529
(732) Ethno, spol. s r.o.

Mostecká 14, CZ-110 00 Praha (CZ).

(531) 27.5.
(511) 6 Socles sous la céramique, figurines décoratives
d'hommes et d'animaux, fabriquées en fer et en bronze.

14 Bagues, boucles d'oreilles, bracelets, broches, agra-
fes, pendentifs, petites chaînes, chaînes, figurines, petites boî-
tes et boîtes décorées, boutons de manchettes, épingles de cra-
vate, épingles à chapeau, fabriqués en or ou en d'autres métaux
dorés ou argentés, y compris les combinaisons avec du cuir, des
pierreries, des pierres fines ou du bois, éventuellement des
combinaisons de cuir, de pierreries, de pierres fines et de bois;
bijouterie de toutes sortes, y compris bijouterie en bois, colliers
et grains de colliers, y compris les combinaisons avec du cuir,
des pierreries, des pierres fines ou du bois, éventuellement des
combinaisons de cuir, de pierreries, de pierres fines et de bois;
colliers, bracelets et pendentifs fabriqués avec des pierreries,
des pierres fines ou des combinaisons de pierreries et de pierres
fines; montres-bracelets, montres de gousset, montres à mettre
au cou ou sur les vêtements, horloges de table, horloges à pen-
dre.

16 Tableaux, reproductions et copies de tableaux.
20 Coquillages, coquilles et écailles de toutes sortes et

toutes enveloppes de gastéropodes d'eau douce et d'eau de mer,
corail de mer; articles décoratifs fabriqués en bois, tels que fi-
gurines d'hommes et d'animaux, figurines de soleil, de lune,
d'étoiles, masques, plantes, parties de plantes, fleurs, fruits; ca-
dres de tableaux et de glaces fabriqués en bois, articles décora-
tifs cinétiques à pendre; articles en bambou non compris dans
d'autres classes.

21 Vases, assiettes, boîtes et boîtes décorées en céra-
mique, y compris boîtes et boîtes décorées pour les bijoux, bou-
geoirs, bougeoirs en bois.

24 Jetés de lit et de meuble, nappes, plaids.
25 Vêtements d'homme, de femme et d'enfant, pour le

printemps, l'été, l'automne et l'hiver, tels que maillots de corps,
maillots, robes courtes et longues, chemises, polos, blou-
sons-chemises, vestons et complets, vestes et blouses, chan-
dails et pull-overs, maillots de bain, pantalons longs et courts,
jupes, blousons, manteaux, foulards et cache-col.

34 Cendriers.
42 Exploitation de restaurants, de cafés et de salons de

thé.

(822) CZ, 30.12.1997, 206631.
(831) DE.
(580) 06.08.1998

(151) 13.03.1998 695 530
(732) RUBINETTERIE RAPETTI S.P.A.

3, Via S. Martino della Battaglia, I-46043 CASTIGLIO-
NE DELLE STIVIERE (Mantova) (IT).

(571) La marque est constituée par le mot "CABIRIA".

(541) caractères standard.

(511) 11 Robinetterie et valves pour installations sanitaires,
mélangeurs à monocommandes, installations sanitaires.

20 Consoles de rangement, portemanteaux pour la sal-
le de bains.

21 Porte-serviettes, porte-papier, porte-savon, por-
te-verre à dents, supports pour brosses de W.-C..

(822) IT, 13.03.1998, 741560.

(300) IT, 28.01.1998, TO98C000224.

(831) BX, DE, FR, PT.

(580) 06.08.1998

(151) 22.04.1998 695 531
(732) NOVOMATIC AG

158, Wiener Straße, A-2352 GUMPOLDSKIRCHEN
(AT).

(541) caractères standard.

(511) 9 Jeux automatiques et machines à jeux déclenchés
par l'introduction de pièces et de jetons, notamment pour l'uti-
lisation professionnelle dans des casinos et dans des halles de
jeu, avec ou sans paiement de gains, ordinateurs, matériel in-
formatique et logiciels, notamment pour appareils à jeux et
jeux automatiques, programmes d'ordinateurs, supports d'enre-
gistrement de données et supports de mémorisation, micropro-
cesseurs, platines d'ordinateurs, unités d'affichage d'images et
écrans; machines à sous déclenchées par l'introduction de piè-
ces et de jetons, boîtiers pour machines à sous, pour jeux auto-
matiques et pour machines à jeux déclenchés par l'introduction
de pièces et de jetons; circuits de commutation électriques; ap-
pareils et installations électriques et électroniques pour la réa-
lisation de jeux de bingo, de jeux de loterie et pour bureaux de
paris, machines électropneumatiques et électriques pour la re-
cherche de symboles gagnants ou de numéros gagnants; appa-
reils et dispositifs d'affichage non compris dans d'autres classes
et tableaux d'affichage, dispositifs de transmission de données
et d'informations non compris dans d'autres classes, appareils
et instruments électriques (également ceux pour la TSF), appa-
reils et instruments de signalisation, de contrôle (inspection),
de secours (sauvetage) et de protection; dispositifs de blindage,
de sécurité et de protection non compris dans d'autres classes,
dispositifs de surveillance non compris dans d'autres classes,
caméras vidéo, moniteurs; machines à jeux, notamment pour
l'utilisation professionnelle dans des casinos et dans des halles
de jeu avec ou sans paiement de gains; machines à sous, boî-
tiers pour machines à sous, pour jeux automatiques et pour ma-
chines à jeux.

28 Tables de jeu, équipements pour casinos, à savoir
tables de roulettes, roulettes; jeux, jouets, jeux automatiques.

(822) AT, 22.04.1998, 175 213.

(300) AT, 13.11.1997, AM 6436/97.

(831) BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,
MC, PL, PT, SI, SK.

(580) 06.08.1998

(151) 11.05.1998 695 532
(732) HENKEL FRANCE

161 rue de Silly, F-92100 BOULOGNE-BILLAN-
COURT (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
See original in color at the end of this issue.)

(531) 25.5; 26.4; 29.1.
(571) La marque est caractérisée par la combinaison des cou-

leurs blanc et rouge. / The mark is characterized by the
combination of white and red.

(591) Blanc et rouge.  / White and red. 
(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, 08.12.1997, 97 708 152.
(300) FR, 08.12.1997, 97 708 152.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, PL.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 06.08.1998

(151) 15.06.1998 695 533
(732) RETEVISION, S.A.

Emisora, s/n, E-28223 POZUELO DE ALARCON
(ES).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 38 Services de communication et de diffusion de pro-
grammes de radio, de télévision, de vidéo et de télévision par
câble.

38 Communication services and broadcasting of pro-
grammes via radio, television, cable, and as video recordings.

(822) ES, 20.05.1998, 2.135.282.
(300) ES, 02.01.1998, 2.135.282.
(831) BX, DE, FR, IT, PT.
(832) GB.

(527) GB.

(580) 06.08.1998

(151) 25.02.1998 695 534
(732) IMS -

ISTITUTO MARKETING STRATEGICO DI
ALBERTO AMEDEO DENZLER S.A.S.
Via Angelato, 56, I-00127 ROMA (IT).

(531) 27.5.

(571) La marque est constituée de la dénomination "AZZU-
RA AIR", le mot "AZZURRA" est écrit en majuscule
alors que le mot "AIR" est écrit en minuscule et en ita-
lique de dimensions plus petites; la marque peut être re-
produite en n'importe quelles dimensions ou couleurs.

(511) 39 Services de transport de personnes ou de marchan-
dises, services de transports aériens, emmagasinage de mar-
chandises.

42 Services touristiques, notamment services d'héber-
gement, services de logement dans des hôtels, des pensions,
des campings, fourniture d'aliments et de boissons préparés
pour la consommation (à l'exception de leur transport), services
de restauration, notamment par des cantines, services d'agences
de voyage relatifs aux logements temporaires, services de ré-
servation et médiation pour voyageurs pour la réservation de
chambres d'hôtel.

(822) IT, 13.06.1997, 712351.

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

(580) 06.08.1998

(151) 17.06.1998 695 535
(732) AEROSOL LABORATORI ITALIA S.R.L.

2, Viale dell'Industria, I-37060 NOGAROLE ROCCA
VR (IT).

(541) caractères standard.

(511) 3 Savons désodorisants, préparations pour polir, pro-
duits de nettoyage, détergents (détersifs) autres que ceux utili-
sés au cours d'opérations de fabrication et ceux à usage médi-
cal, amidon (apprêt), produits de glaçage pour le blanchissage.

5 Désodorisants autres qu'à usage personnel.

(822) IT, 17.06.1998, 753220.

(300) IT, 05.03.1998, FE98C000065.

(831) CN, HU, KZ, PL, RU, UA.

(580) 06.08.1998

(151) 19.05.1998 695 536
(732) Zelmer

ul. Hoffmanowej 19, PL-35-016 Rzeszów (PL).



200 Gazette OMPI des marques internationales Nº 14/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 14/1998

(531) 27.5.
(511) 7 Robots de cuisine (électriques).

(822) PL, 19.05.1998, 102514.
(831) BG, CZ, HU, RO, RU, SK, UA.
(580) 06.08.1998

(151) 19.05.1998 695 537
(732) Zelmer

ul. Hoffmanowej 19, PL-35-016 Rzeszów (PL).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 7 Robots de cuisine (électriques).

(822) PL, 19.05.1998, 102515.
(831) BG, CZ, HU, RO, RU, SK, UA.
(580) 06.08.1998

(151) 19.05.1998 695 538
(732) Zelmer

ul. Hoffmanowej 19, PL-35-016 Rzeszów (PL).

(531) 1.13; 26.1; 27.5.
(511) 7 Aspirateurs de poussière.

(822) PL, 19.05.1998, 102518.
(831) BG, CZ, HU, RO, RU, SK, UA.
(580) 06.08.1998

(151) 19.05.1998 695 539
(732) Zelmer

ul. Hoffmanowej 19, PL-35-016 Rzeszów (PL).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 7 Robots de cuisine (électriques).

(822) PL, 19.05.1998, 102519.

(831) BG, CZ, HU, RO, RU, SK, UA.

(580) 06.08.1998

(151) 19.05.1998 695 540
(732) Zelmer

ul. Hoffmanowej 19, PL-35-016 Rzeszów (PL).

(531) 26.11; 27.5.

(511) 7 Robots de cuisine (électriques).

(822) PL, 19.05.1998, 102520.

(831) BG, CZ, HU, RO, RU, SK, UA.

(580) 06.08.1998

(151) 26.06.1998 695 541
(732) Dermalab S.A.

105, Zollikerstrasse, CH-8702 Zollikon (CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 3 Produits de soins du corps, de beauté et des che-
veux, tous les produits précités de provenance suisse.

3 Body, beauty and hair care products, all the afore-
said goods of Swiss origin.

(822) CH, 27.02.1998, 452500.

(300) CH, 27.02.1998, 452500.

(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, KP, LI, MC, PL, PT, RU,
SM, YU.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 06.08.1998

(151) 09.07.1998 695 542
(732) JOAL - MOBILIÁRIO CLÁSSICO, LDA.

Rua Dr. Manuel Ramos, 312, P-4415 GRIJÓ (PT).

(531) 1.17; 26.13; 27.1.

(511) 20 Meubles et pièces d'ameublement.

(822) PT, 16.06.1998, 328 932.

(300) PT, 26.02.1998, 328 932.

(831) DE.

(580) 06.08.1998

(151) 26.05.1998 695 543
(732) Plastic AG

6, Industriestrasse, CH-7310 Bad Ragaz (CH).
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(531) 26.1; 27.5.
(511) 35 Publicité, en particulier distribution et location de
matériel de publicité et panneaux publicitaires.

(822) CH, 02.02.1998, 451 798.
(300) CH, 02.02.1998, 451 798.
(831) AT, DE, FR, LI.
(580) 06.08.1998

(151) 29.05.1998 695 544
(732) Londa Rothenkirchen

Produktions GmbH
17, Hauptstrasse, D-08237 Rothenkirchen (DE).

(531) 27.5.
(511) 3 Preparations for hair care and cosmetics, soaps,
bleaching preparations and other substances for laundry use,
starch and starch preparations for cosmetic use, hair dyes, hair
removers and hair waving preparations, hair colorants, hair set-
ting lotions, perfumery.

3 Produits pour soins capillaires et cosmétiques, sa-
vons, préparations pour blanchir et autres substances pour les-
siver, amidon et préparations d'amidon à usage cosmétique,
teintures capillaires, produits d'épilation et préparations pour
l'ondulation des cheveux, colorants capillaires, lotions de mise
en plis, produits de parfumerie.

(822) DE, 20.02.1987, DD 645 579.
(831) AM, AT, AZ, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV,

MD, MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN.
(832) LT.
(580) 06.08.1998

(151) 29.05.1998 695 545
(732) Londa Rothenkirchen

Produktions GmbH
17, Hauptstrasse, D-08237 Rothenkirchen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Preparations for hair care and cosmetics, soaps,
bleaching preparations and other substances for laundry use,
starch and starch preparations for cosmetic use, hair conditio-
ners, hair dyes, hair colorants, hair removers, preparations for
permanent waves, perfumery.

3 Produits pour soins capillaires et cosmétiques, sa-
vons, préparations pour blanchir et autres substances pour les-
siver, amidon et préparations d'amidon à usage cosmétique,
baumes démêlants pour les cheveux, teintures capillaires, co-
lorants capillaires, produits d'épilation, préparations pour
permanentes, produits de parfumerie.

(822) DE, 23.01.1958, DD 622 570.
(831) AM, AT, AZ, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV,

MD, MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN.

(832) LT.
(580) 06.08.1998

(151) 29.05.1998 695 546
(732) Londa Rothenkirchen Produktions GmbH

Hauptstrasse 17, D-08237 Rothenkirchen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Cosmetics, shampoos, hair conditioners, hair colo-
rants, hair removers, preparations for permanent waves, hair
dyes.

3 Cosmétiques, shampooings, baumes démêlants
pour les cheveux, colorants capillaires, produits d'épilation,
préparations pour permanentes, teintures capillaires.

(822) DE, 29.04.1966, DD 633 941.
(831) AM, AT, AZ, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV,

MD, MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN.
(832) LT.
(580) 06.08.1998

(151) 28.05.1998 695 547
(732) Goldwell GmbH

10-18, Zerninstrasse, D-64297 Darmstadt (DE).

(531) 27.5; 27.7.
(511) 3 Compositions for body and beauty care, particular-
ly skin and hair care compositions like shampoos, hair condi-
tioning agents, hair rinses; hair dyeing, toning and bleaching
compositions, hair fixatives; permanent waving compositions;
hair sprays, hair lacquers, hair tonics; shower and bath prepa-
rations.

5 Preparations for health care.
3 Compositions pour soins corporels et soins esthéti-

ques, en particulier compositions de soins cutanés et capillai-
res telles que shampooings, agents revitalisants pour les che-
veux, produits de rinçage des cheveux; teintures capillaires,
préparations toniques et de décoloration, fixateurs pour che-
veux; préparations pour permanentes; laques pour les che-
veux, toniques capillaires; produits pour le bain et la douche.

5 Préparations pour la santé.

(822) DE, 15.05.1998, 398 18 331.
(300) DE, 01.04.1998, 398 18 331.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MC, PL, PT, RU, SI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.08.1998
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(151) 26.05.1998 695 548
(732) Carl Albani Gardinenfabrik

GmbH & Co.
44, Steinerne Furt, D-86167 Augsburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 24 Textiles; textile goods, namely cloth, curtains and
net curtains, blinds, decoration textiles, table and bed linen.

24 Textiles; articles textiles, à savoir toile, rideaux et
voilages, stores, textiles de décoration, linge de table et de lit.

(822) DE, 07.01.1998, 397 56 996.
(300) DE, 28.11.1997, 397 56 996.
(831) BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.08.1998

(151) 26.05.1998 695 549
(732) sera GmbH

Max-Planck-Str. 6, D-52525 Heinsberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Veterinary products, namely preparations for the
treatment and prevention of diseases and deficiency symptoms
of aquaria, pond and terraria animals; disinfectants; pesticides,
fungicides, herbicides; all aforementioned goods in the form of
a spray, as an additive to aquarium and pond water, as an addi-
tive to drinking water or to foodstuffs or as a complement to
animal food.

5 Préparations vétérinaires, à savoir préparations
pour le traitement et la prévention des maladies et carences des
espèces animales d'aquarium, d'étang de jardin et de terra-
rium; désinfectants; pesticides, fongicides, herbicides; tous
lesdits produits se présentant sous forme de pulvérisateurs, en
tant qu'additifs à l'eau des aquariums et des étangs de jardin,
comme additifs à l'eau potable ou à la nourriture, ou en tant
que compléments de nourriture pour animaux.

(822) DE, 11.03.1998, 398 00 201.
(300) DE, 06.01.1998, 398 00 201.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT, RU,

SI.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 06.08.1998

(151) 16.07.1998 695 550
(732) Otto Bock Orthopädische Industrie

GmbH & Co.
15, Max-Näder-Strasse, D-37115 Duderstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Artificial knee joints (knee-joint prosthesis).

10 Articulations artificielles du genou (endoprothèse
du genou).

(821) DE, 07.04.1998, 398 19 711.

(822) DE, 12.06.1998, 398 19 711.
(300) DE, 07.04.1998, 398 19 711.
(832) GB, SE.

(527) GB.
(580) 06.08.1998

(151) 24.06.1998 695 551
(732) Autronica AS

Haakon VII gate 4, N-7005 Trondheim (NO).

(531) 27.5.
(511) 9 Fire alarms.

9 Avertisseurs d'incendie.

(822) NO, 11.12.1997, 187329.
(832) BX, CH, CN, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HU, KP, LT,

PL, PT, RU, SE, YU.
(527) GB.
(580) 06.08.1998

(151) 22.05.1998 695 552
(732) Wera Werk

Hermann Werner GmbH & Co.
21-25, Korzerter Straße, D-42349 Wuppertal (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 8 Hand tools.

8 Outils à main.

(822) DE, 06.08.1968, 848 105.
(831) CN, EG, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SK, UA, VN.
(832) FI, NO.
(580) 06.08.1998

(151) 27.05.1998 695 553
(732) Otto Versand (GmbH & Co)

Wandsbeker Str. 3 - 7, D-22179 Hamburg (DE).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

25 Clothing, footwear, headgear.
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.

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

25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.
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.

(822) DE, 08.04.1998, 398 08 417.
(300) DE, 17.02.1998, 398 08 417.
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(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.08.1998

(151) 06.05.1998 695 554
(732) AB LUDVIG SVENSSON

S-511 82 KINNA (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Metal building materials; transportable buildings
of metal; hooks (metal), non-electric cables and wires of com-
mon metal; pipes and tubes of metal.

17 Insulating material for greenhouses including fa-
brics; plastic film other than for wrapping; flexible tubes, not
of metal.

19 Building materials (non-metallic); non-metallic ri-
gid pipes for building; non-metallic transportable buildings;
blinds (outdoor), not of metal and not of textile.

22 Nets for greenhouses, awnings of textile, tarpau-
lins.

24 Textiles and textile goods namely curtains, blinds,
door curtains, tapestry (wall hangings) of textile, bath linen
(except clothing), towels of textile, bed clothes, table linen
(textile) and table cloths (not of paper).

6 Matériaux de construction métalliques; construc-
tions transportables métalliques; crochets (en métal), câbles et
fils métalliques non électriques; tuyaux et tubes métalliques.

17 Isolants pour serres, notamment tissus; pellicules
en matières plastiques autres que pour l'emballage; tuyaux
flexibles, non métalliques.

19 Matériaux de construction (non métalliques);
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; construc-
tions transportables non métalliques; stores (d'extérieur), ni en
métal, ni en matières textiles.

22 Filets de serre, marquises en matières textiles, bâ-
ches.

24 Tissus et produits textiles à savoir rideaux, stores,
portières, tapisserie (tentures murales) en matières textiles,
linge de bain (à l'exception de l'habillement), serviettes en ma-
tières textiles, literie, linge de table en matières textiles et nap-
pes (non en papier).

(821) SE, 12.11.1997, 9710225.
(300) SE, 12.11.1997, 9710225.
(832) CH, CN, CZ, HU, NO, PL, RU, SI.
(851) CH, CZ, HU, NO, PL, RU, SI - List limited to / Liste li-

mitée à:
17 Insulating material for greenhouses including fa-

brics; plastic film other than for wrapping; flexible tubes, not
of metal.

22 Nets for greenhouses, awnings of textile, tarpau-
lins.

24 Textiles and textile goods namely curtains, blinds,
door curtains, tapestry (wall hangings) of textile, bath linen
(except clothing), towels of textile, bed clothes, table linen
(textile) and table cloths (not of paper).

17 Isolants pour serres, notamment tissus; pellicules
en matières plastiques autres que pour l'emballage; tuyaux
flexibles, non métalliques.

22 Filets de serre, marquises en matières textiles, bâ-
ches.

24 Tissus et produits textiles à savoir rideaux, stores,
portières, tapisserie (tentures murales) en matières textiles,
linge de bain (à l'exception de l'habillement), serviettes en ma-

tières textiles, literie, linge de table en matières textiles et nap-
pes (non en papier).
(580) 06.08.1998

(151) 23.04.1998 695 555
(732) Gruner + Jahr AG & Co

Am Voßbarg, D-25524 Itzehoe (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) Green, white.  / Vert, blanc. 
(511) 9 Magnetic data carriers, recording discs.

16 Printed matter; bookbinding material, photographs,
stationery, instructional and teaching material (except appara-
tus).

28 Games and playthings.
9 Supports de données magnétiques, disques micro-

sillons.
16 Imprimés; articles pour reliures, photographies,

papeterie, matériel d'enseignement et de formation (hormis les
appareils).

28 Jeux et jouets.

(822) DE, 13.01.1998, 397 45 956.
(831) AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR,

HU, IT, KZ, LI, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
TJ, UA, UZ, YU.

(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.08.1998

(151) 20.05.1998 695 556
(732) Sturmkross AG

via Piancorella, CH-6873 Corteglia (CH).

(561) BOUTIQUE MODA ITALIANA
(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, en particulier revues, pé-
riodiques, livres.
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25 Vêtements, chaussures.

(822) CH, 01.09.1997, 449431.
(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, LV, MD, MN, RU, TJ, UA,

UZ.
(580) 06.08.1998

(151) 20.05.1998 695 557
(732) Sturmkross AG

via Piancorella, CH-6873 Corteglia (CH).

(561) BOUTIQUE MAGLIA MODA ITALIANA
(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, en particulier revues, pé-
riodiques, livres.

25 Vêtements, chaussures.

(822) CH, 01.09.1997, 449430.
(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, LV, MD, MN, RU, TJ, UA,

UZ.
(580) 06.08.1998

(151) 16.06.1998 695 558
(732) CESARI Francesco

214 Rue de Rivoli, 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) 25.12; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge. Mot TOASTISSIMO en rouge. / Red. Word TO-

ASTISSIMO in red.
(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; plats cuisinés préparés.

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
préparés.

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; distribution de
prospectus, d'échantillons; conseils, informations ou rensei-

gnements d'affaires; comptabilité; reproduction de documents;
bureau de placement; gestion de fichiers informatiques; orga-
nisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; ser-
vices rendus par un franchiseur, à savoir aide dans l'exploita-
tion ou la direction d'une entreprise commerciale.

38 Services télématiques.
42 Services de restauration, services juridiques, tra-

vaux d'ingénieurs, consultations professionnelles et établisse-
ment de plans sans rapport avec la conduite des affaires; loca-
tion de matériel pour restaurants; services par un franchiseur, à
savoir mise à disposition de savoir-faire, concession de licen-
ces.

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

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; prepared instant meals.

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

33 Alcoholic beverages (except beers).
35 Advertizing; business management; business admi-

nistration; office functions; distribution of brochures and sam-
ples; business consulting, data or information; accounting; do-
cument reproduction; employment agencies; computerized file
management; organization of exhibitions for commercial or
advertizing purposes; services of a franchiser, namely assis-
tance in running or managing a commercial business.

38 Computer communications.
42 Restaurant services, legal services, engineering

work, professional consulting and drawing up of plans, unrela-
ted to business dealings; restaurant equipment rental; franchi-
sing services, namely providing technical know-how, granting
of licenses.

(821) FR, 17.07.1996, 96634798.

(822) FR, 17.07.1996, 96634798.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.08.1998



II. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX
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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

R206 353 11.01.1998 R 206 354 11.01.1998
R206 357 11.01.1998 R 206 359 11.01.1998
R206 364 11.01.1998 R 206 365 11.01.1998
R206 367 11.01.1998 R 206 381 11.01.1998
R206 383 11.01.1998 R 206 385 11.01.1998
R206 386 11.01.1998 R 206 390 11.01.1998
R206 391 11.01.1998 R 206 392 11.01.1998
R206 394 13.01.1998 R 206 398 13.01.1998
R206 399 13.01.1998 R 206 413 13.01.1998
R206 419 13.01.1998 R 206 421 13.01.1998
R206 423 13.01.1998 R 206 426 13.01.1998
R206 427 13.01.1998 R 206 432 13.01.1998
R206 433 13.01.1998 R 206 441 14.01.1998
R206 464 15.01.1998 R 206 470 15.01.1998
R206 476 15.01.1998 R 206 493 15.01.1998
R206 503 15.01.1998 R 206 504 15.01.1998
R206 506 15.01.1998 R 206 509 15.01.1998
R206 521 15.01.1998 R 206 537 15.01.1998
R206 546 16.01.1998 R 206 548 16.01.1998
R206 551 A 16.01.1998 R 206 552 16.01.1998
R206 552 A 16.01.1998 R 206 554 16.01.1998
R206 555 A 16.01.1998 R 206 565 16.01.1998
R206 568 16.01.1998 R 206 570 16.01.1998
R206 591 17.01.1998 R 206 594 17.01.1998
R206 600 17.01.1998 R 206 604 17.01.1998
R206 607 17.01.1998 R 206 614 17.01.1998
R206 615 18.01.1998 R 206 618 18.01.1998
R206 624 18.01.1998 R 206 625 18.01.1998
R206 628 20.01.1998 R 206 629 20.01.1998
R206 631 20.01.1998 R 206 637 20.01.1998
R206 641 20.01.1998 R 206 649 21.01.1998
R206 651 21.01.1998 R 206 652 21.01.1998
R206 653 21.01.1998 R 206 661 21.01.1998
R206 662 21.01.1998 R 206 664 21.01.1998
R206 678 22.01.1998 R 206 681 22.01.1998
R206 682 22.01.1998 R 206 683 22.01.1998
R206 684 22.01.1998 R 206 685 22.01.1998
R206 690 22.01.1998 R 206 691 22.01.1998
R206 701 22.01.1998 R 206 706 22.01.1998
R206 707 22.01.1998 R 206 718 22.01.1998
R206 724 22.01.1998 R 206 726 22.01.1998
R206 728 22.01.1998 R 206 733 22.01.1998
R206 746 23.01.1998 R 206 749 23.01.1998
R206 759 24.01.1998 R 206 775 24.01.1998
R206 779 24.01.1998 R 206 781 24.01.1998
R206 785 24.01.1998 R 206 786 24.01.1998
R206 790 24.01.1998 R 206 796 24.01.1998
R206 797 24.01.1998 R 206 803 24.01.1998

434 723 12.01.1998 434 725 12.01.1998
434 726 12.01.1998 434 728 12.01.1998
434 733 12.01.1998 434 735 12.01.1998
434 744 13.01.1998 434 764 13.01.1998
434 767 13.01.1998 434 768 13.01.1998
434 769 13.01.1998 434 806 17.01.1998
434 816 17.01.1998 434 826 17.01.1998
434 854 19.01.1998 434 860 19.01.1998
434 861 19.01.1998 434 868 13.01.1998
434 873 11.01.1998 434 889 20.01.1998

434 897 12.01.1998 434 898 12.01.1998
434 925 23.01.1998 434 943 13.01.1998
434 952 12.01.1998 434 954 17.01.1998
434 955 17.01.1998 434 975 17.01.1998
434 976 19.01.1998 434 980 13.01.1998
434 981 19.01.1998 434 992 16.01.1998
434 994 11.01.1998 435 000 17.01.1998
435 010 17.01.1998 435 011 17.01.1998
435 013 12.01.1998 435 021 17.01.1998
435 025 17.01.1998 435 029 17.01.1998
435 030 17.01.1998 435 041 16.01.1998
435 058 18.01.1998 435 060 19.01.1998
435 071 11.01.1998 435 072 16.01.1998
435 073 16.01.1998 435 074 16.01.1998
435 075 16.01.1998 435 078 16.01.1998
435 079 16.01.1998 435 080 16.01.1998
435 081 16.01.1998 435 082 16.01.1998
435 084 16.01.1998 435 098 11.01.1998
435 111 19.01.1998 435 116 11.01.1998
435 117 19.01.1998 435 118 19.01.1998
435 154 17.01.1998 435 156 13.01.1998
435 159 17.01.1998 435 164 20.01.1998
435 186 16.01.1998 435 187 24.01.1998
435 204 20.01.1998 435 210 11.01.1998
435 215 20.01.1998 435 226 19.01.1998
435 244 24.01.1998 435 246 18.01.1998
435 250 11.01.1998 435 276 11.01.1998
435 298 16.01.1998 435 304 19.01.1998
435 307 19.01.1998 435 312 24.01.1998
435 333 24.01.1998 435 337 18.01.1998
435 338 18.01.1998 435 339 18.01.1998
435 340 18.01.1998 435 341 18.01.1998
435 347 11.01.1998 435 358 17.01.1998
435 359 17.01.1998 435 361 17.01.1998
435 362 17.01.1998 435 377 20.01.1998
435 390 17.01.1998 435 391 23.01.1998
435 403 17.01.1998 435 417 14.01.1998
435 418 17.01.1998 435 420 19.01.1998
435 423 24.01.1998 435 425 20.01.1998
435 429 14.01.1998 435 434 24.01.1998
435 440 11.01.1998 435 465 23.01.1998
435 467 20.01.1998 435 471 21.01.1998
435 478 16.01.1998 435 481 21.01.1998
435 504 23.01.1998 435 505 19.01.1998
435 510 12.01.1998 435 511 19.01.1998
435 515 12.01.1998 435 517 13.01.1998
435 519 24.01.1998 435 523 17.01.1998
435 526 16.01.1998 435 527 23.01.1998
435 529 23.01.1998 435 570 13.01.1998
435 574 19.01.1998 435 575 11.01.1998
435 577 20.01.1998 435 593 24.01.1998
435 609 12.01.1998 435 643 20.01.1998
435 650 23.01.1998 435 655 20.01.1998
435 656 20.01.1998 435 660 20.01.1998
435 661 20.01.1998 435 663 20.01.1998
435 664 20.01.1998 435 670 20.01.1998
435 699 19.01.1998 435 700 19.01.1998
435 735 20.01.1998 435 743 24.01.1998
435 744 24.01.1998 435 774 20.01.1998
435 777 11.01.1998 435 778 19.01.1998
435 783 20.01.1998 435 787 23.01.1998
435 834 23.01.1998 435 835 14.01.1998
435 855 24.01.1998 435 910 19.01.1998
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435 911 19.01.1998 435 912 17.01.1998
435 960 16.01.1998 435 981 19.01.1998
436 043 20.01.1998 436 046 20.01.1998
436 058 19.01.1998 436 078 23.01.1998
436 093 24.01.1998 436 587 20.01.1998
436 588 11.01.1998 437 510 16.01.1998
437 742 11.01.1998 437 751 20.01.1998
437 753 20.01.1998 518 812 12.01.1998
518 825 21.01.1998 518 826 21.01.1998
518 827 21.01.1998 518 828 21.01.1998
518 856 13.01.1998 518 877 15.01.1998
518 895 19.01.1998 519 227 21.01.1998
519 228 15.01.1998 519 258 19.01.1998
519 508 23.01.1998 519 509 23.01.1998
519 511 23.01.1998 519 514 23.01.1998
519 636 22.01.1998 519 658 23.01.1998
519 659 23.01.1998 519 661 23.01.1998
519 662 23.01.1998 519 663 23.01.1998
519 672 23.01.1998 519 697 11.01.1998
519 722 15.01.1998 519 754 14.01.1998
519 765 14.01.1998 519 769 21.01.1998
519 866 12.01.1998 519 881 15.01.1998
519 890 11.01.1998 519 891 15.01.1998
519 893 14.01.1998 519 894 14.01.1998
519 895 14.01.1998 519 896 14.01.1998
519 897 14.01.1998 519 898 14.01.1998
519 899 14.01.1998 519 900 14.01.1998
519 901 14.01.1998 519 903 14.01.1998
519 904 14.01.1998 519 905 14.01.1998
519 906 14.01.1998 519 907 14.01.1998
519 908 14.01.1998 519 909 14.01.1998
519 910 14.01.1998 519 911 14.01.1998
519 916 18.01.1998 519 920 18.01.1998
519 921 18.01.1998 519 922 14.01.1998
519 934 12.01.1998 519 940 18.01.1998
519 942 13.01.1998 520 008 19.01.1998
520 048 15.01.1998 520 050 15.01.1998
520 051 14.01.1998 520 057 13.01.1998
520 067 14.01.1998 520 068 14.01.1998
520 069 14.01.1998 520 070 14.01.1998
520 071 14.01.1998 520 072 14.01.1998
520 073 14.01.1998 520 074 14.01.1998
520 077 22.01.1998 520 142 23.01.1998
520 164 18.01.1998 520 214 14.01.1998
520 215 15.01.1998 520 243 19.01.1998
520 246 22.01.1998 520 280 19.01.1998
520 310 18.01.1998 520 311 12.01.1998
520 327 11.01.1998 520 349 12.01.1998
520 350 14.01.1998 520 400 19.01.1998
520 401 15.01.1998 520 406 18.01.1998
520 413 21.01.1998 520 419 19.01.1998
520 420 19.01.1998 520 428 19.01.1998
520 446 18.01.1998 520 447 18.01.1998
520 448 18.01.1998 520 456 20.01.1998
520 468 20.01.1998 520 472 15.01.1998
520 474 20.01.1998 520 487 18.01.1998
520 559 22.01.1998 520 560 22.01.1998
520 561 21.01.1998 520 663 22.01.1998
520 664 22.01.1998 520 679 18.01.1998
521 002 18.01.1998 521 552 19.01.1998
522 191 13.01.1998 522 194 18.01.1998
522 567 22.01.1998 522 603 15.01.1998
522 606 21.01.1998 522 614 23.01.1998
522 626 19.01.1998 522 974 20.01.1998
523 008 23.01.1998 523 809 14.01.1998
523 825 14.01.1998 523 832 15.01.1998
524 126 21.01.1998 524 504 19.01.1998



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.

R346 753 AM, RU, UA - 19.07.1998
R346 827 CU, KP, PL - 15.07.1998
R346 948 CZ, HR, HU, PL, RU, SI, SK, VN - 15.07.1998
R347 272 AZ - 17.07.1998
R347 286 BG, IT, LV - 11.07.1998
R347 513 DK, FI, GB, PT, SE - 15.07.1998

524 977 ES - 02.06.1998
526 617 PL, SK - 14.07.1998
526 693 CH - 22.07.1998
528 520 BG, CU, CZ, KP, MA, MC, PL, RO, RU, SK -

11.07.1998





VI. RENOUVELLEMENTS / RENEWALS
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(156) 17.01.1998 2R 206 603
(732) ANGLO-SKANDIA IM- UND EXPORT GMBH

18, Gasstrasse, D-22 761 HAMBURG (DE).

(531) 5.3.
(511) 29 Harengs salés, poissons frais, poissons glacés,
poissons séchés, poissons fumés, conserves de poissons, mari-
nades de poissons.

(822) DT, 01.12.1950, 602 870.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI, MC, RO.

(156) 20.01.1998 2R 206 634
(732) GLUMANN GmbH

4, Wittichstrasse, D-64295 Darmstadt (DE).

(511) 22 Tentes, voiles, sacs.
24 Lingerie, toile, cirée, couvertures, rideaux, dra-

peaux, tissus, tissus à mailles, feutre.
25 Habillement, lingerie, corsets, cravates, bretelles,

gants.
27 Tapis, nattes, linoléums, toile cirée.

(822) DT, 05.01.1955, 334 284.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, SI, SK.
(862) ES.

(156) 30.05.1998 2R 210 204
(732) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

Bayerwerk, D-51 368 LEVERKUSEN (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, notamment
liants pour flocage.

(822) DT, 07.02.1958, 710 803.

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

(156) 09.07.1998 2R 211 147
(732) MAISON PRUNIER, Société anonyme

16, avenue Victor Hugo, F-75 116 PARIS (FR).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) FR, 02.05.1958, 107 156.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) AT.
(862) ES.

(156) 10.07.1998 2R 211 162
(732) TEXTILOSES ET TEXTILES S.P.A.

6, via S. Maria Fulcorina, I-20 123 MILANO (IT).

(531) 4.2; 25.3; 27.5.
(511) 24 Tissus en pièce, mouchoirs, linge, draps, nappes et
similaires.

25 Articles d'habillement comme chemises, pyjamas,
linge.

(822) IT, 19.06.1958, 138 279.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, LI, SM.

(156) 11.07.1998 2R 211 180
(732) PROCTER & GAMBLE GESELLSCHAFT

MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG
40-50, Sulzbacher Strasse,
D-65 824 SCHWALBACH (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, les sciences,
produits extincteurs, trempes, soudures, matières premières
minérales; engrais pour les terres; résines, colles, apprêts, ma-
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tières à tanner; matières premières et mi-ouvrées pour la fabri-
cation du papier; comburants; produits pour conserver les ali-
ments.

2 Matières colorantes, couleurs, métaux en feuilles;
vernis, laques, mordants, résines, matières à conserver le bois;
préservatifs contre la rouille.

3 Cirages, matières à astiquer et à conserver le cuir,
cire à parquet; produits de parfumerie, savons, substances pour
laver et blanchir, amidon et préparations d'amidon pour la les-
sive et la cosmétique, colorants pour la lessive, matières à dé-
tacher, matières à nettoyer et à polir (sauf pour le cuir), abra-
sifs; sels pour bains, cosmétiques, huiles essentielles.

4 Matières à conserver le cuir; combustibles solides;
cire, matières servant à l'éclairage, huiles et graisses industriel-
les, lubrifiants, benzine; bougies, veilleuses, mèches de lampe;
comburants.

5 Médicaments, matières à empreintes pour dentis-
tes, matières pour l'obturation des dents; sels d'eaux minérales
et sels pour bains, bandages médicaux; aliments diététiques.

6 Conduites d'eau; matières premières minérales;
métaux communs, bruts ou mi-ouvrés; fers à cheval et clous de
maréchal; produits émaillés et étamés; parties de construction
pour la superstructure des chemins de fer, petite quincaillerie,
ouvrages de serrurerie et de forge, serrures, garnitures métalli-
ques, articles de fil métallique, articles en tôle, ancres, chaînes,
billes et boules d'acier, cloches, crochets et oeillets, cof-
fres-forts et cassettes en métal, métaux façonnés mécanique-
ment ou à la main, matériaux à bâtir laminés et fondus, fonte
coulée à la machine; accessoires d'automobiles et de vélocipè-
des, à savoir raccords de graissage, joints à bille, boulons à ro-
tule, cosses de câble; câbles métalliques; objets en nickel et en
aluminium, à savoir poignées de portes et de fenêtres, boîtes;
objets en maillechort, en métal anglais et autres alliages;
tuyaux flexibles; accessoires pour travaux de tapissier; ensei-
gnes et plaques d'enseignes; objets d'art; matériaux à bâtir.

7 Accessoires pour automobiles et vélocipèdes, à sa-
voir soupapes, bougies d'allumage, lubrificateurs, presses de
graissage, pompes de graissage, compresseurs à graisse, carbu-
rateurs, pillions, bielles de direction, bielles de poussée, joints
de cardan, arbres de cardan, compresseurs, pompes d'injection
pour combustibles, appareils d'allumage magnéto-électriques;
objets fabriqués servant à des buts techniques, en caoutchouc et
succédanés du caoutchouc; machines motrices, machi-
nes-outils, machines à travailler, ainsi que leurs parties, cour-
roies de transmission; ustensiles d'étable, de jardinage et d'agri-
culture; parties de machines.

8 Faux, faucilles; produits émaillés et étamés; acces-
soires d'automobiles et de vélocipèdes, à savoir crics, lève-voi-
tures pneumatiques; objets en nickel et en aluminium, à savoir
cuillers, fourchettes, couteaux; objets fabriqués servant à des
buts techniques, en caoutchouc et succédanés du caoutchouc;
ustensiles d'étable, de jardinage et d'agriculture.

9 Accessoires d'automobiles et de vélocipèdes, à sa-
voir clinomètres, contrôleurs de pression d'air; objets fabriqués
servant à des buts techniques, en caoutchouc et succédanés du
caoutchouc; appareils extincteurs, appareils de sauvetage, ma-
chines à calculer, caisses enregistreuses; distributeurs automa-
tiques, automates à poids, automates à jouer; enseignes; maté-
riel d'enseignement.

10 Prothèses, yeux, dents.
11 Appareils et ustensiles d'éclairage, de chauffage, de

cuisson, de réfrigération, de séchage et de ventilation, condui-
tes d'eau, installations de bains et de closets; produits émaillés
et étamés; accessoires d'automobiles et de vélocipèdes, à savoir
phares, lanternes, appareils d'éclairage pour automobiles, dis-
positifs antiéblouissants de phares; objets en nickel et en alumi-
nium, à savoir pieds de lampes.

12 Véhicules terrestres, aériens et nautiques, automo-
biles, vélocipèdes, accessoires d'automobiles et de vélocipèdes,
à savoir chambres à air, bandages en caoutchouc, pompes à air,
pédales, garnitures de freins, timbres, cornets et trompes, sup-
ports de bagages, selles, volants de direction, amortisseurs de
chocs, freins de ressort, soupapes pour chambres à air, démar-

reurs à pied, dispositifs de démarrage et de mise en marche,
barres d'accouplement des roues, dispositifs à ressorts pneuma-
tiques, freins pneumatiques, starters, moteurs à combustion,
moteurs électriques de faible puissance, démarreurs, indica-
teurs de direction, essuie-glaces, garde-boue, dispositifs pa-
re-brise, pare-chocs, grillages à pierres, repose-pieds, pots
d'échappement, parties de véhicules; objets fabriqués servant à
des buts techniques, en caoutchouc et succédanés du caout-
chouc; machines motrices, courroies de transmission; disposi-
tifs antiéblouissants de phares.

13 Armes à feu, explosifs, feux d'artifice, projectiles,
munitions.

14 Métaux précieux, objets en or, en argent; bijouterie
en vrai et en faux; objets d'art; articles d'horlogerie (horloges,
pendules, montres) et leurs parties.

15 Instruments de musique, pièces et cordes pour ces
instruments.

16 Colles; matières servant à l'emballage; papier, car-
ton, articles en papier et en carton, matières premières et
mi-ouvrées pour la fabrication du papier; produits de la photo-
graphie et de l'imprimerie, cartes à jouer, enseignes, lettres, cli-
chés, objets d'art; articles pour écrire, peindre, dessiner, mode-
ler, craie à marquer, ustensiles de bureau et de comptoir (à
l'exception des meubles), matériel d'enseignement; pinceaux.

17 Matières premières minérales; matières pour cal-
feutrer et étouper, matières à conserver la chaleur, matières iso-
lantes, produits en amiante; matières servant au bourrage pour
matelassiers, matières servant à l'emballage; matières premiè-
res et objets fabriqués servant à des buts techniques, en caout-
chouc et succédanés du caoutchouc; tuyaux flexibles; matières
premières et objets fabriqués en mica; conduite d'eau.

18 Peaux, boyaux, cuirs, pelleterie; parapluies et om-
brelles, cannes, articles de voyage; articles de sellerie, maro-
quinerie, ouvrages en cuir; garnitures pour harnachement, har-
nais.

19 Matières premières minérales; objets fabriqués ser-
vant à des buts techniques, en caoutchouc et succédanés du
caoutchouc; objets d'art; matières premières et objets fabriqués
en argile; pierres naturelles et artificielles, ciment, chaux, gra-
vier, plâtre, poix, asphalte, goudron, nattes de roseau, carton
pour toitures, maisons transportables, cheminées, matériaux à
bâtir.

20 Objets en os, en liège, en corne, en écaille, en balei-
ne, en ivoire, en nacre, en ambre, en écume de mer, chevilles,
manches, bâtons, caisses, douilles, étuis en bois; feuilles, pla-
ques, bâtons, tubes, pièces façonnées par emboutissage en cel-
luloïd et autres matières semblables, objets tournés, sculptés ou
tressés, cadres de tableaux, mannequins pour tailleurs et coif-
feurs; meubles, miroirs, meubles rembourrés, accessoires pour
travaux de tapissier, lits, cercueils; enseignes et plaques d'en-
seignes; objets d'art.

21 Soies, crins, poils pour la brosserie, brosserie, pei-
gnes, éponges, ustensiles de toilette, matériel de nettoyage,
paille de fer; produits émaillés et étamés; objets en nickel et en
aluminium, à savoir marmites, pots à lait, vaisseaux, récipients,
assiettes, plats, bouteilles, coquetiers, chandeliers; objets fabri-
qués servant à des buts techniques, en caoutchouc et succéda-
nés du caoutchouc; enseignes; objets d'art; matières premières
et objets fabriqués en porcelaine, en argile et en verre; ustensi-
les de ménage et de cuisine.

22 Produits de corderie; fibres textiles, matières ser-
vant au bourrage pour matelassiers, matières servant à l'embal-
lage; tentes, voiles, sacs.

23 Fils.
24 Matières premières et mi-ouvrées pour la fabrica-

tion du papier; toile cirée, couvertures, rideaux, drapeaux; tis-
sus, tissus à mailles, feutre; lingerie, tricotages.

25 Chaussures, bas, chaussettes, tricotages; habille-
ment, lingerie, corsets, cravates, bretelles, gants; articles de
ceinturerie.

26 Aiguilles et épingles, crochets et oeillets; objets
léoniques; articles de passementerie, rubans, bordures, bou-
tons, dentelles, broderies.
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27 Papiers peints; tapis, nattes, linoléum, toile cirée.
28 Hameçons; patins; garnitures d'arbres de Noël;

craie pour billard; jeux et jouets, engins de sport et de gymnas-
tique.

29 Viandes, poissons, extraits de viande, conserves de
viande, de poissons, d'écrevisses, de légumes, de fruits, potages
concentrés, légumes, fruits, gelées de viande, de poissons et de
fruits; oeufs, lait, beurre, fromage, margarine, huiles et graisses
alimentaires, conserves d'oeufs, de lait et de fromage.

30 Café, succédanés du café, thé, sucre, sirop, miel,
condiments, épices, sauces, vinaigre, moutarde, sel de cuisine,
conserves de café et de thé; cacao, chocolat, sucreries, articles
de confiserie et de pâtisserie, levures, poudre pour faire lever,
glace alimentaire, conserves de glace alimentaire, glace réfri-
gérante; conserves de vinaigre.

31 Produits de l'agriculture, de la sylviculture, de
l'horticulture, de l'élevage, de la pêche et de la chasse; légumes,
fruits; malt, fourrages; matières premières et mi-ouvrées pour
la fabrication du papier.

32 Bières; eaux minérales, boissons non alcooliques;
jus de fruits; conserves de moût; sirop.

33 Vins et spiritueux.
34 Allumettes; tabac brut, tabacs fabriqués, papier à

cigarettes.

(822) DT, 16.07.1956, 502 354.
(161) 01.08.1938, 99071.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) PT.

(156) 11.07.1998 2R 211 184
(732) EUGEN LACROIX GMBH

4-10, Frauenhofstrasse,
D-60 528 FRANKFURT/MAIN (DE).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 29 Extraits de viande, conserves de viande, de pois-
sons et de légumes, potages concentrés, gelées de viande, de
poissons, de fruits et de légumes.

30 Sauces, moutarde.

(822) DT, 12.01.1953, 632 467.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, IT, LI.

(156) 11.07.1998 2R 211 203
(732) GHIA S.P.A.

5, via Padre Agostino da Montefeltro,
I-10 134 TORINO (IT).

(531) 7.1; 24.1; 25.1; 27.5.

(511) 12 Carrosseries de véhicules, véhicules automobiles et
leurs parties.

(822) IT, 19.06.1958, 138 266.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, LI, MA,

MC, RO, SI, SK, YU.

(156) 11.07.1998 2R 211 218
(732) LABORATORIA NOBILIS B.V.

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

(511) 5 Médicaments et produits pharmaceutiques pour
hommes et animaux.

(822) BX, 09.06.1958, 131 098.
(831) DE.

(156) 11.07.1998 2R 211 231
(732) ESTEE LAUDER COSMETICS G.M.B.H.

16, Graben, A-1014 WIEN (AT).

(531) 9.7; 23.1; 27.5.
(511) 3 Savons, produits de parfumerie, produits cosméti-
ques, produits pour laver les cheveux, crèmes à épiler et à raser,
matières cosmétiques à nettoyer, poudres pour les pieds, la
peau et poudre diaphorétique et poudre à raser, vinaigres, pou-
dres pour sécher les cheveux, produits pour le nettoyage des
dents et de la bouche.

5 Lotions médicinales.

(822) BX, 01.01.1971, 5051.
(831) AT, CH, DE, EG, ES, FR, IT, LI, MA, MC, RO, SM,

VN, YU.
(862) ES.

(156) 11.07.1998 2R 211 247
(732) GROUPEMENT INTERNATIONAL

D'ETIQUETAGE POUR L'ENTRETIEN
DES TEXTILES (association régie
par la loi du 1er juillet 1901)
37, rue de Neuilly, F-92110 CLICHY (FR).

(531) 11.7; 19.1; 26.1; 26.3.
(511) 16 Étiquettes, mouchoirs.

24 Étiquettes, tissus, mouchoirs, pochettes, textile de
ménage et de l'habitation.

25 Vêtements de dessus et de dessous pour messieurs,
dames et enfants, bonnets, cravates à nouer, châles, cols et
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faux-cols, cravates, manchettes, robes de chambre, maillots de
bain, vêtements de bain, de sport et de nuit.

(822) BX, 02.07.1958, 131 287.
(831) AT, CH, CZ, DE, EG, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SK,

SM.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 11.07.1998 2R 211 248
(732) SCHWEIZ. SERUM- & IMPFINSTITUT

UND INSTITUT ZUR ERFORSCHUNG
DER INFEKTIONSKRANKHEITEN
79, Rehhagstrasse, CH-3018 BERNE (CH).

(511) 1 Produits chimiques pour usages techniques et
scientifiques.

2 Produits chimiques pour usages techniques.
3 Produits chimiques pour usages techniques.
4 Produits chimiques pour usages techniques.
5 Préparations séro-thérapiques et chimico-thérapi-

ques et vaccins pour la médecine humaine et vétérinaire, désin-
fectants, produits chimiques pour usages techniques et hygiéni-
ques.

(822) CH, 30.06.1958, 170 984.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.

(156) 12.07.1998 2R 211 257
(732) JANSSEN-CILAG S.A., Société anonyme

17, rue de l'Ancienne Mairie,
F-92 100 BOULOGNE (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques et diététiques, emplâtres, matériel pour pansement, désin-
fectants.

(822) FR, 15.01.1953, 4189.
(161) 13.09.1938, 99301.
(831) BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, MA, MC, RO, VN,

YU.
(851) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.

(156) 12.07.1998 2R 211 260
(732) BREMA FRANCE, Société Anonyme

3, rue la Boétie, F-75008 PARIS (FR).

(511) 3 Tous produits de parfumerie, savonnerie et fards.

(822) FR, 27.11.1952, 2006.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.
(851) ES.

(156) 12.07.1998 2R 211 261
(732) G.V.G. - GRANDS VINS DE GIRONDE

Société anonyme
Domaine du Ribet, F-33450 SAINT LOUBES (FR).

(531) 24.1.

(511) 33 Vins, vins mousseux, cidres, apéritifs, alcools et
eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers.

(822) FR, 20.05.1958, 109 000.

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

(851) ES.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(156) 12.07.1998 2R 211 271
(732) V.M.C., Société anonyme

41, rue Pierre-Maître, F-51 100 REIMS (FR).

(531) 27.5.

(511) 21 Verrerie.

(822) FR, 10.12.1957, 99 826.

(831) BA, BX, CH, CZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, MK,
RO, SK, SM, VN, YU.

(862) ES.

(156) 12.07.1998 2R 211 273
(732) GLAS TRÖSCH AG

29, Industriestrasse, CH-4922 BÜTZBERG (CH).
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(531) 27.5.
(511) 21 Verrerie.

(822) FR, 22.05.1958, 108 305.
(831) BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SM,

VN, YU.
(862) ES.

(156) 12.07.1998 2R 211 277
(732) ZODIAC, Société anonyme

58, boulevard du Général Galliéni,
F-92 130 ISSY-LES-MOULINEAUX (FR).

(511) 12 Aéronefs, embarcations et accessoires pour embar-
cations.

22 Toiles à voile.
24 Tissus et toiles imperméables en toutes matières,

destinés plus particulièrement à la fabrication d'embarcations
et d'aéronefs.

28 Articles de sport et camping.

(822) FR, 11.04.1958, 108 393.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, HU, IT, MA, MC, MK, PT, RO,

VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) AT.
(862) ES.

(156) 12.07.1998 2R 211 281
(732) RALSTON ENERGY SYSTEMS FRANCE,

Société anonyme
6, rue Émile Pathé, F-78 400 CHATOU (FR).

(531) 3.1; 26.1.
(511) 9 Appareils électriques, leurs pièces détachées et ac-
cessoires, piles électriques et leurs parties constitutives.

16 Emballages de piles.

(822) FR, 24.04.1958, 108 743.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, IT, MA.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 14.07.1998 2R 211 291
(732) Roamer Watch Co. S.A.

Gibelinstrasse 27, CH-4503 Soleure (CH).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 14 Montres et parties de montres.

(822) CH, 08.01.1958, 168 482.
(831) AT, BA, BG, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN,
YU.

(156) 14.07.1998 2R 211 297
(732) EUROPE 1 COMMUNICATION,

Société anonyme monégasque
Le Panorama, 57, rue Grimaldi, MC-98 000 MONACO
(MC).

(511) 2 Couleurs, vernis, laques, préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants, résines, métaux en feuilles et en poudre pour pein-
tres et décorateurs.

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, géodési-
ques, électriques (y compris la T.S.F.), photographiques, ciné-
matographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signali-
sation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par l'intro-
duction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines parlan-
tes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appareils ex-
tincteurs.

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.

16 Papier, et articles en papier, carton et articles en
carton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour
reliures, 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.

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.

20 Meubles, glaces, cadres; articles (non compris dans
d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, en corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd
et succédanés de toutes ces matières.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes.
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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.

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.

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) MC, 28.06.1958, 1376.58.1605.
(831) BX, CH, ES, FR, IT.
(862) ES.

(156) 16.07.1998 2R 211 310
(732) TAESCHNER GMBH

7, Herrmannstrasse, D-77 815 BÜHL (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, 06.05.1958, 713 580.
(831) AT, BX, CH, LI.

(156) 16.07.1998 2R 211 313
(732) PUMA AKTIENGESELLSCHAFT

RUDOLF DASSLER SPORT
13, Würzburger Strasse,
D-91 074 HERZOGENAURACH (DE).

(531) 1.1; 27.3; 27.5.
(511) 18 Articles de sport et de tourisme, à savoir sacs tyro-
liens; ouvrages en cuir, à savoir serviettes d'avocat, sacs à pro-
vision et sacs à main.

25 Chaussures, à savoir souliers de sport et hygiéni-
ques, articles et équipement de sport et de tourisme, à savoir
guêtres en cuir, guêtres couvrant le bas de la jambe, bandes
molletières.

28 Engins de sport, à savoir skis, raquettes et balles de
tennis, raquettes et balles de ping-pong, raquettes au volant, vo-
lants, javelots, patins à roulettes, patins à glace, haltères, mas-
sues de gymnastique, cerceaux de sport et disques; articles de
sport, à savoir balles de sport.

(822) DT, 28.06.1958, 715 366.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(862) ES.

(156) 16.07.1998 2R 211 318
(732) DIMEQ

Medizinelektronik GmbH Berlin
14, Nunsdorfer Ring, D-12277 Berlin (DE).

(511) 10 Appareils et instruments pour chirurgiens et méde-
cins, appareils pour personnes à l’oreille dure; appareils
d’écoute auxiliaires, appareils de thérapie à haute fréquence.
(851)  1992/11 LMi.
Liste limitée à:
10 Appareils et instruments pour chirurgiens et médecins, ap-

pareils de thérapie à haute fréquence.

(822) DT, 05.04.1957, 701 568.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT, RO,

SM, YU.

(156) 17.07.1998 2R 211 325
(732) KERAMICKÉ ZÁVODY, A.S.

14, Pr´myslová, CZ-670 01 ZNOJMO (CZ).

(531) 3.7; 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 21 Articles en faïence.

(822) CS, 30.06.1958, 153 420.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, IT, SI.

(156) 18.07.1998 2R 211 328
(732) Hoechst Schering AgrEvo GmbH

54, Miraustrasse, D-13509 Berlin (DE).

(511) 1 Produits servant à préserver les plantes.
5 Produits pour la destruction d'animaux et de plan-

tes, produits servant à préserver les plantes.

(822) DT, 15.01.1958, 502 215.
(161) 01.08.1938, 99070.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, RO, YU.

(156) 18.07.1998 2R 211 351
(732) ÉDITIONS DE L'OISEAU-LYRE,

Société anonyme monégasque
21, rue Basse, MONACO (MC).

(531) 3.7; 22.1.
(511) 16 Éditions musicales.
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(822) MC, 07.01.1958, 1081.58.1307.

(161) 19.07.1938, 98941.

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

(156) 19.07.1998 2R 211 362
(732) WIENER SPIELKARTEN-FABRIK

FERD. PIATNIK & SÖHNE
229-231, Hütteldorferstrasse, A-1140 WIEN XIV (AT).

(531) 1.1; 24.1; 25.1.

(511) 16 Cartes à jouer.

(822) AT, 03.07.1958, 39 196.

(831) BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, MK,
PT, RO, SM, YU.

(156) 21.07.1998 2R 211 366
(732) CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRÜNGLI

AKTIENGESELLSCHAFT
CH-8802 KILCHBERG (CH).

(531) 25.1; 27.5.

(511) 5 Chocolats combinés avec des médicaments.
30 Cacaos bruts et travaillés, chocolats en blocs, en

plaques, en tablettes, en bâtons, en boules ou en poudre, choco-
lats fondants, chocolats fourrés, chocolats au lait et à la crème,
chocolats combinés avec des noisettes ou autres fruits quelcon-
ques, avec des liqueurs ou des sirops, pâtisserie au chocolat.

(822) CH, 17.05.1958, 170 587.

(161) 11.02.1899, 1757; 19.09.1918, 19731; 14.06.1938,
98682.

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

(156) 21.07.1998 2R 211 367
(732) CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRÜNGLI

AKTIENGESELLSCHAFT
CH-8802 KILCHBERG (CH).

(531) 3.1; 25.1; 26.4; 27.5.

(511) 5 Chocolats combinés avec des médicaments.
30 Cacaos bruts et travaillés, chocolats en blocs, en

plaques, en tablettes, en bâtons, en boules ou en poudre, choco-
lats fondants, chocolats fourrés, chocolats au lait et à la crème,
chocolats combinés avec des noisettes ou autres fruits quelcon-
ques, avec des liqueurs ou des sirops, pâtisserie au chocolat.

(822) CH, 17.05.1958, 170 588.

(161) 11.02.1899, 1758; 19.09.1918, 19732; 14.06.1938,
98683.

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

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(156) 21.07.1998 2R 211 368
(732) CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRÜNGLI

AKTIENGESELLSCHAFT
CH-8802 KILCHBERG (CH).

(531) 4.3; 25.1; 27.5.

(511) 5 Chocolats combinés avec des médicaments.
30 Cacaos bruts et travaillés, chocolats en blocs, en

plaques, en tablettes, en bâtons, en boules ou en poudre, choco-
lats fondants, chocolats fourrés, chocolats au lait et à la crème,
chocolats combinés avec des noisettes ou autres fruits quelcon-
ques, avec des liqueurs ou des sirops, pâtisserie au chocolat.

(822) CH, 17.05.1958, 170 589.

(161) 11.02.1899, 1759; 19.09.1918, 19733; 14.06.1938,
98684.

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

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).
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(156) 21.07.1998 2R 211 369
(732) CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRÜNGLI

AKTIENGESELLSCHAFT
CH-8802 KILCHBERG (CH).

(531) 25.1; 27.5.
(511) 5 Produits préparés avec la vanille, à savoir chocolats
combinés avec des médicaments.

30 Produits préparés avec de la vanille, à savoir ca-
caos, chocolats en blocs, en plaques, en tablettes, en bâtons, en
boules ou en poudre, chocolats fondants, chocolats fourrés,
chocolats au lait et à la crème, chocolats combinés avec des
noisettes ou autres fruits quelconques, avec des liqueurs ou des
sirops ou des médicaments, pâtisserie au chocolat.

(822) CH, 17.05.1958, 170 590.
(161) 10.12.1898, 1683; 19.09.1918, 19734; 14.06.1938,

98685.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.

(156) 21.07.1998 2R 211 382
(732) TOGAL-WERK S.A.

4, via Valgersa, CH-6900 MASSAGNO (CH).

(511) 5 Médicaments, à savoir antirhumatismaux, analgé-
siques et antipyrétiques.

(822) CH, 07.05.1958, 170 307.
(831) AT, BX, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SM,

VN, YU.

(156) 21.07.1998 2R 211 387
(732) OMEGA S.A. (OMEGA AG), (OMEGA Ltd)

96, rue Stämpfli, CH-2503 BIENNE (CH).

(531) 4.3; 24.5; 27.1.
(511) 8 Outils et accessoires employés dans l'horlogerie et
la bijouterie.

14 Montres, montres-bracelets, montres-chevalets,
montres-pendentifs, pendulettes, mouvements et chaînes de
montres, boîtes, cadrans, ainsi que toutes fournitures et parties
détachées dans l'horlogerie et la bijouterie, appareils et instru-
ments à mesurer et à marquer le temps, compteurs et appareils
pour le chronométrage sportif.

(822) CH, 10.05.1958, 170 408.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, KP, 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) 21.07.1998 2R 211 398
(732) FABRIQUE D'HORLOGERIE

MINERVA SPORT S.A.
CH-2613 VILLERET (CH).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 9 Compteurs de temps, curvimètres.

14 Horlogerie, pièces d'horlogerie, chronométrie,
compteurs de temps, curvimètres, bracelets.

(822) CH, 24.05.1958, 170 623.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 21.07.1998 2R 211 433
(732) EXTENSION 21,

Société à responsabilité limitée
23, rue Ganneron, F-75 018 PARIS (FR).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appa-
reils extincteurs.

(822) FR, 13.06.1958, 109 198.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 21.07.1998 2R 211 481 A
(732) YVES SAINT LAURENT COUTURE,

Société anonyme
5, avenue Marceau, F-75 116 PARIS (FR).
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Bonneterie, bas, chaussettes, lingerie féminine, vê-
tements.

(822) FR, 22.05.1958, 108 672.
(831) BX, CH, IT, LI, MA, MC, PT, SM.

(156) 21.07.1998 2R 211 505
(732) MONDIAL PISTON S.P.A.

17, via Carpeneto, I-10 040 LA LOGGIA, Torino (IT).

(511) 7 Pistons de toute espèce.

(822) IT, 30.06.1953, 112 328.
(831) BA, BX, CH, DE, EG, ES, FR, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 21.07.1998 2R 211 509
(732) BALMA, CAPODURI & C. S.P.A.

13, viale Umberto I, I-27 058 VOGHERA (IT).

(531) 1.1; 27.1; 27.5.
(511) 16 Agrafeuses à pointes métalliques, pointes métalli-
ques et accessoires pour les bureaux.

(822) IT, 16.12.1942, 65 789.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, LI, MA,

MC, MK, PT, RO, SI, SK, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 21.07.1998 2R 211 510
(732) BALMA, CAPODURI & C. S.P.A.

13, viale Umberto I, I-27 058 VOGHERA (IT).

(531) 27.5.
(511) 16 Colle blanche solide.

(822) IT, 16.12.1942, 65 790.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, VN, YU.

(156) 21.07.1998 2R 211 514
(732) GRUPPO LEPETIT S.P.A.

8, via Lepetit, I-20 020 LAINATE (IT).

(511) 5 Produits chimico-pharmaceutiques et spécialités
médicinales.

(822) IT, 29.05.1958, 136 666.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, RO, VN,

YU.

(156) 23.07.1998 2R 211 519
(732) MANUFACTURE DE TABACS

HEINTZ VAN LANDEWYCK,
Société à responsabilité limitée
31, rue de Hollerich, LUXEMBOURG (LU).

(531) 1.1; 2.9; 25.1; 26.4.
(511) 34 Tabacs brut, tabacs à fumer, à mâcher, à priser, ci-
gares, cigarillos, cigarettes, papiers à cigarettes, douilles à ci-
garettes, carottes de tabacs.

(822) BX, 25.01.1950, 11 294.
(161) 25.07.1938, 98978.
(831) DE, ES, FR, IT, PT.

(156) 23.07.1998 2R 211 520
(732) MANUFACTURE DE TABACS

HEINTZ VAN LANDEWYCK,
Société à responsabilité limitée
31, rue de Hollerich, LUXEMBOURG (LU).

(511) 34 Tabacs brut, tabacs à fumer, à mâcher, à priser, ci-
gares, cigarillos, cigarettes, papiers à cigarettes, douilles à ci-
garettes, carottes de tabacs.
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(822) BX, 22.04.1953, 12 464.
(161) 25.07.1938, 98979.
(831) CH, DE, FR, IT.

(156) 23.07.1998 2R 211 530
(732) DEUTSCHE AMPHIBOLIN-WERKE

VON ROBERT MURJAHN GMBH & Co KG
50, Rossdörfer Strasse,
D-64 372 OBER-RAMSTADT (DE).

(511) 1 Résines, à savoir dispersions de résines synthéti-
ques, comme adjuvants pour matériaux à bâtir.

19 Ciment, pierres artificielles, matériaux à bâtir.
1 Resins, namely synthetic resin dispersions, as ad-

mixtures for use in building materials.
19 Cement, artificial stones, building materials.

(822) DT, 20.03.1958, 712 210.
(831) AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, EG, ES, FR, HR,

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

(832) LT.
(862) ES.

(156) 23.07.1998 2R 211 531
(732) ANASCO GESELLSCHAFT M.B.H.

Am Dürerplatz, D-65 195 WIESBADEN (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
2 Produits antirouille.
3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essen-

tielles, savons, substances pour laver et blanchir, amidon et
préparations d'amidon pour des buts cosmétiques, colorants
pour la lessive, matières à détacher, produits antirouille, matiè-
res à nettoyer et à polir (sauf pour le cuir), abrasifs.

5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants.

(822) DT, 31.03.1958, 712 488.
(831) AT, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, RO, SM,

YU.
(862) ES.

(156) 24.07.1998 2R 211 537
(732) GEBRO BROSCHEK GESELLSCHAFT M.B.H.

A-6391 FIEBERBRUNN (AT).

(511) 5 Médicaments et produits chimiques pour la méde-
cine et l'hygiène sous forme de comprimés.

(822) AT, 13.06.1958, 39 088.
(831) BX, CH, ES, FR, HU, IT.

(156) 24.07.1998 2R 211 544
(732) SANOFI, Société anonyme

32/34, rue Marbeuf, F-75 008 PARIS (FR).

(511) 5 Produits et spécialités pharmaceutiques.

(822) BX, 19.06.1958, 84 813.

(831) CZ, EG, FR, HR, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO, SI, SK,
SM, VN, YU.

(156) 24.07.1998 2R 211 544 A
(732) SANOFI WINTHROP, Société Anonyme

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

(511) 5 Produits et spécialités pharmaceutiques.

(822) BX, 19.06.1958, 84 813.

(831) AT, CH, DE.

(156) 24.07.1998 2R 211 550
(732) SANTENS, Naamloze vennootschap,

of afgekort: "SANTENS N.V.",

Naamloze vennotschap

157, Galgestraat, B-9700 OUDENAARDE (BE).

(531) 3.1; 9.1; 25.3; 27.5.

(511) 22 Produits textiles.

23 Produits textiles.

24 Produits textiles.

25 Produits textiles.

26 Produits textiles.

27 Produits textiles.

(822) BX, 19.02.1958, 638.

(831) AT, DE, FR, IT, MA.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(156) 26.12.1997 R 434 646
(732) UNILEVER N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
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(531) 26.11; 26.13; 27.5.

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

(822) FR, 20.09.1977, 1 021 754.

(300) FR, 20.09.1977, 1 021 754.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, MC, RO, RU,
SK, SM, UZ, YU.

(156) 10.02.1998 R 436 182
(732) BRAUEREI A. HÜRLIMANN

AKTIENGESELLSCHAFT
150, Brandschenkestrasse, CH-8002 ZÜRICH (CH).

(531) 1.1; 25.1; 27.1; 29.1.

(591) rouge, or, blanc et noir. 

(511) 32 Bière.

(822) CH, 04.11.1977, 291 091.

(831) AT, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MA, MC, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(156) 04.04.1998 R 436 773
(732) Farmacevtska, hemiska,

kozmeti…ka industrija
"ALKALOID" AD-Skopje C.O.
bul "Aleksandar Makedonski" 12,
MK-91000 Skopje (MK).

(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) YU, 25.10.1977, 22 696.
(831) RU.

(156) 11.05.1998 R 438 102
(732) CITO WERK

ZWEIRAD UND FREIZEITARTIKEL GMBH
D-49 681 GARREL (DE).

(511) 12 Bicyclettes, motocyclettes, cyclomoteurs, vélos à
moteur et leurs parties.

(822) DT, 19.01.1978, 966 812.
(831) AT, BX, CH, FR.

(156) 26.05.1998 R 438 434
(732) TE. PE., S.A.

Carretera Madrid-Cadiz, Km. 547,
E-41013 SEVILLA (ES).

(511) 29 Conserves végétales, principalement olives en con-
serve.

(822) ES, 05.07.1975, 699 919.
(831) DZ, EG, LI, MA, MC, PT, SM, VN, YU.

(156) 26.05.1998 R 438 435
(732) TE. PE., S.A.

Carretera Madrid-Cadiz, Km. 547,
E-41013 SEVILLA (ES).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gélatines, con-
fitures; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses
comestibles et, notamment, olives en conserve.

(822) ES, 16.06.1975, 742 028.
(831) DZ, EG, LI, MA, MC, PT, RO, SM, VN, YU.

(156) 14.07.1998 R 438 447
(732) ARCOBRÄU GRÄFL. BRAUHAUS INH.

MARIA THERESIA GRÄFIN VON UND
ZU ARCO-ZINNEBERG
D-94 554 MOOS (DE).
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(511) 32 Bière.

(822) DT, 07.12.1977, 965 330.
(831) AT, BX, FR, IT.

(156) 14.07.1998 R 438 468
(732) DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT

Taunusanlage 12, D-60325 Frankfurt am Main (DE).

(531) 26.4.
(511) 16 Chèques, chéquiers, imprimés.

35 Publicité et affaires; aide aux entreprises industriel-
les ou commerciales dans la conduite de leurs affaires; con-
seils, informations ou renseignements d'affaires; comptabilité.

36 Assurances et finances; banques; agences de chan-
ge; gérances de portefeuilles; prêts sur gage; recouvrement de
créances; émission de chèques de voyage et de lettres de crédit.

(822) DT, 20.03.1978, 1 038 274.
(300) FR, 20.03.1978, 1 038 274.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG, ES,

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

(862) AT.
(865) BX.
(862) PT.
(851) CH; 1993/4 LMi.

(156) 14.07.1998 R 438 491
(732) MEILLAND INTERNATIONAL, SNC

Domaine de Saint André,
LE CANNET DES MAURES,
F-83340 LE LUC EN PROVENCE (FR).

(531) 5.5; 27.5.
(511) 16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés, journaux et périodi-
ques, livres; articles pour reliures; photographies; papeterie,
matières adhésives (pour la papeterie); matériaux pour les ar-
tistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'ex-

ception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement
(à l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères d'impri-
merie; clichés.

26 Fleurs artificielles.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,

non compris dans d'autres classes; semences, plantes vivantes
et fleurs naturelles et, notamment, des roses et des rosiers et
leur matériel de multiplication, tel que boutures, greffons,
écussons.

(822) FR, 16.02.1978, 10 833.
(300) FR, 16.02.1978, 10 833.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HU, MA, MC, PT, RO,

SK, 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) 14.07.1998 R 438 494
(732) SAAR, S.r.l.

14, viale Porta Vercellina, I-20 123 MILANO (IT).

(511) 9 Appareils de radio et de télévision, tourne-disques,
phonographes portatifs, rubans enregistrés et enregistreurs à
cartouche, appareils pour l'enregistrement du son et la repro-
duction du son.

(822) IT, 18.03.1969, 235 999.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI.

(156) 14.07.1998 R 438 497
(732) QUELLE, Société anonyme

125, rue de Montaran, F-45 770 SARAN (FR).

(531) 5.7; 25.3; 27.5.
(511) 25 Articles d'habillement de dessus et de dessous, en
tissu et tricotés; linge de corps; corsets.

(822) IT, 07.03.1978, 308 365.
(831) BX, CH, DE, FR.

(156) 14.07.1998 R 438 498
(732) CANTINE TORRESELLA, S.r.l.

8, via Ita Marzotto,
I-30 025 FOSSALTA DI PORTOGRUARO (IT).

(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) IT, 07.03.1978, 308 366.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, LI, MC, PT, SI, SK.
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(156) 11.07.1998 R 438 543
(732) "AVANTI"

MINERALÖLHANDELSGESELLSCHAFT
M.B.H. & Co OHG
18, Parkring, A-1010 WIEN (AT).

(511) 4 Huiles et graisses industrielles (autres que les hui-
les et les graisses comestibles et les huiles essentielles), lubri-
fiants, compositions combustibles (y compris les essences pour
moteurs) et matières éclairantes.

(822) AT, 26.05.1978, 88 114.
(831) BA, BX, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, SI, SK, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 14.07.1998 R 438 573
(732) ACENOR, S.A.

Alameda de Recalde, 36-2º,
E-48009 BILBAO (VIZCAYA) (ES).

(531) 2.1; 14.7; 27.5.
(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
rées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicu-
les); câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie;
tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes, billes d'acier; fers
à cheval, clous et vis; autres produits en métal (non précieux)
non compris dans d'autres classes; minerais.

(822) ES, 03.03.1977, 679 177.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, MA, PT,

RO, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) RO.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 10.07.1998 R 438 600
(732) FIBRES OPTIQUES RECHERCHE

ET TECHNOLOGIE, Société anonyme
3, Rue Lambert, ZI "La Gaudrée",
F-91410 DOURDAN (FR).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, électriques
et optiques, notamment conducteurs électriques pour la lumiè-
re, fibres et câbles optiques.

(822) FR, 27.02.1976, 947 644.
(831) BX, CH, DE, ES, HU, IT, MC.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 11.07.1998 R 438 614
(732) SOMMER REVETEMENTS FRANCE S.A.

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

(511) 24 Tissus, couvertures de lit et de table, articles texti-
les non compris dans d'autres classes et, principalement: tentu-
res et revêtements de murs ou de meubles en étoffes tissées, tri-
cotées ou non tissées.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres pro-
duits servant à recouvrir les planchers, tentures.

(822) FR, 02.11.1977, 1 031 785.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 13.07.1998 R 438 623
(732) SOCIÉTÉ ANONYME FRANÇAISE

ALFRED DUNHILL, Société anonyme
15, rue de la Paix, F-75 002 PARIS (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.

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.
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8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appa-
reils extincteurs.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

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

13 Armes à feu; munitions et projectiles; substances
explosives; feux d'artifice.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

15 Instruments de musique (à l'exception des machi-
nes parlantes et appareils de T.S.F.).

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour re-
liures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières non compris dans d'autres
classes; feuilles, plaques et baguettes de matières plastiques
(produits semi-finis); matières servant à calfeutrer, à étouper et
à isoler; amiante, mica et leurs produits, tuyaux flexibles non
métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et ar-
tificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en
grès ou en ciment; produits pour la construction des routes; as-
phalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments en
pierre; cheminées.

20 Meubles, glaces, cadres; articles (non compris dans
d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, en corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd
et succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction), verrerie, porcelaine et faïence non comprises
dans d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer);
matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils.
24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-

les non compris dans d'autres classes.
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.

(822) FR, 04.01.1974, 892 119.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES,

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

(851) SD.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 12.07.1998 R 438 684
(732) Rosen-Tantau Mathias Tantau

Nachfolger
13, Tornescher Weg, D-25436 Uetersen (DE).

(511) 31 Rosiers et plantes de rosiers.

(822) DT, 12.07.1978, 973 745.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT.

(156) 12.07.1998 R 438 685
(732) Rosen-Tantau Mathias Tantau

Nachfolger
13, Tornescher Weg, D-25436 Uetersen (DE).

(511) 31 Rosiers et plantes de rosiers.

(822) DT, 12.07.1978, 973 746.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT.

(156) 12.07.1998 R 438 686
(732) Rosen-Tantau Mathias Tantau

Nachfolger
13, Tornescher Weg, D-25436 Uetersen (DE).

(511) 31 Rosiers et plantes de rosiers.

(822) DT, 12.07.1978, 973 747.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT.
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(156) 13.07.1998 R 438 711
(732) FERNANDO ANDRADA VANDERWILDE

32, calle Medina, JEREZ DE LA FRONTERA,
Cádiz (ES).

(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) ES, 26.05.1978, 791 054.

(831) AT, BX, FR, IT, LI, MC.

(156) 15.07.1998 R 438 718
(732) DATRON-ELECTRONIC GMBH

10, In den Gänsäckern,
D-64 367 MÜHLTAL-TRAISA (DE).

(511) 9 Appareils et instruments électroniques compris
dans la classe 9.

(822) DT, 02.09.1975, 934 966.

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

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 13.07.1998 R 438 729
(732) PRODUCTOS ORTIZ, S.A.

Carretera Valencia-Alicante, Km. 172,
E-03 770 VERGEL (ES).

(531) 3.1; 27.5.

(511) 30 Produits de pâtisserie et confiserie.

(822) ES, 18.11.1977, 815 976.

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC,
RU, YU.

(156) 19.07.1998 R 438 766
(732) EPIGRIL, société anonyme

Rue Grand Pré, F-36000 CHATEAUROUX (FR).

(531) 5.7; 27.5.
(511) 30 Biscottes, pain, pain grillé, pain de mie et tous
autres produits de biscotterie et de biscuiterie.

(822) FR, 07.03.1969, 791 179.
(831) BX, DE, IT, MC, SM.

(156) 19.07.1998 R 438 772
(732) BIOFARMA,

Société anonyme
22, rue Garnier,
F-92 200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques; emplâtres, matériel pour panse-
ments; matières pour plomber les dents et pour empreintes den-
taires; désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises
herbes et les animaux nuisibles.

(822) FR, 03.08.1977, 1 016 679.
(831) CH, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO, RU,

SD, VN, YU.
(851) HU, RO, SU.
(851) SD; 1987/7 LMi.

(156) 20.07.1998 R 438 791
(732) WINDMÖLLER & HÖLSCHER

48-52, Münsterstrasse, D-49 525 LENGERICH (DE).

(511) 7 Machines à imprimer, en particulier machines pour
l'impression à l'aniline.

(822) DT, 17.07.1978, 973 867.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
23.03.1978, 973 867.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
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(156) 17.07.1998 R 438 792
(732) KIESEL BAUCHEMIE GMBH & Co KG

21, Lindenstrasse, D-73 730 ESSLINGEN (DE).

(511) 17 Matières de remplissage colorées et mastics colo-
rés pour joints pour l'industrie de la construction.

(822) DT, 17.07.1978, 973 906.
(831) AT, BX, CH, FR.

(156) 17.07.1998 R 438 812
(732) FRIESLAND BRANDS B.V.

1, Pieter Stuyvesantweg,
NL-8937 AC LEEUWARDEN (NL).

(531) 9.7; 27.1.
(511) 5 Substances alimentaires diététiques, en particulier
fromage pauvre en graisse et sodium, beurre pauvre en graisse
et sodium et autres produits laitiers diététiques, ainsi que pro-
duits diététiques préparés avec des produits laitiers.

29 Lait et autres produits laitiers, en particulier beurre,
fromage, yaourt, fromage blanc; produits de fromage blanc et
autres produits laitiers; huiles et graisses comestibles.

30 Pâtisserie, y compris tarte au fromage et tarte au
fromage blanc, biscuits au fromage; glaces comestibles,
bouillie, pouding, crème.

(822) BX, 01.03.1978, 349 743.
(831) ES, FR.
(862) ES.

(156) 19.07.1998 R 438 830
(732) BK Giulini Chemie GmbH & Co. OHG

2, Giulinistrasse, D-67065 Ludwigshafen (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie; compositions extinctrices; trempes et pré-
parations chimiques pour la soudure; produits chimiques desti-
nés à conserver les aliments; matières tannantes; substances
adhésives destinées à l'industrie.

(822) DT, 19.07.1978, 726 784.
(831) IT, MK, SI, YU.

(156) 20.07.1998 R 438 837
(732) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT

D-65 926 FRANKFURT (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

(822) DT, 28.04.1978, 970 691.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
17.03.1978, 970 691.

(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR,
HR, HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.

(862) ES.

(156) 20.07.1998 R 438 838
(732) DODUCO GMBH + Co

Dr. EUGEN DÜRRWÄCHTER
12, Im Altgefäll, D-75 181 PFORZHEIM (DE).

(511) 9 Commutateurs électriques, contacts électriques,
demi-produits en métal ou en matériaux composites métalli-
ques, en particulier en argent/oxyde stannique ou en argent/
oxyde stannique/oxyde d'indium, ou utilisant ces produits, sous
forme de fils, de tôles, de feuillards, de tubes, de profilés, pour
la fabrication de contacts électriques.

(822) DT, 02.06.1978, 971 755.
(831) CH, ES, FR, IT.

(156) 05.07.1998 R 438 852
(732) BOUCHERON, Société anonyme

26, place Vendôme, F-75 001 PARIS (FR).

(531) 7.1; 17.2.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

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.

20 Meubles, glaces, cadres; articles (non compris dans
d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, en corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd
et succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

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

34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.

35 Publicité et affaires.
37 Constructions et réparations.
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42 Consultations professionnelles et techniques sans
rapport avec la conduite des affaires.

(822) FR, 20.01.1978, 1 031 147.
(300) FR, 20.01.1978, 1 031 147.
(831) BX, CH, DE, EG, ES, IT, MA, MC, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(865) BX.
(862) PT.
(862) CH.

(156) 05.07.1998 R 438 853
(732) BOUCHERON, Société anonyme

26, place Vendôme, F-75 001 PARIS (FR).

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

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.

20 Meubles, glaces, cadres; articles (non compris dans
d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, en corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd
et succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

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

34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.

35 Publicité et affaires.
37 Constructions et réparations.
42 Consultations professionnelles et techniques sans

rapport avec la conduite des affaires.

(822) FR, 20.01.1978, 1 031 148.
(300) FR, 20.01.1978, 1 031 148.
(831) BX, CH, DE, EG, ES, IT, MA, MC, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(865) BX.
(862) PT.
(862) CH.

(156) 24.07.1998 R 438 881
(732) RHEINISCHE OLEFINWERKE GMBH

D-5047 WESSELING (DE).
(750) BASF AKTIENGESELLSCHAFT,

WOP/WR, D-67 056 LUDWIGSHAFEN (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; matières
adhésives destinées à l'industrie; matières brutes et matières
auxiliaires pour l'industrie des matières plastiques, des matiè-
res adhésives et des vernis (comprises dans la classe 1); résines
artificielles, résines et matières plastiques synthétiques à l'état
brut (sous forme de poudres, de granulés, de semoule, de gaz,
de liquides, de copeaux ou de pâtes).

2 Couleurs, matières colorantes.
3 Préparations pour le lavage et le blanchissage; pré-

parations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.
4 Huiles et graisses industrielles.

17 Feuilles, plaques, barres, bandes, tubes, profilés,
tuyaux et blocs en matière plastique (semi-produits).

(822) DT, 13.09.1977, 962 742.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(862) ES.

(156) 24.07.1998 R 438 884
(732) FRANZ LÜTTICKE GMBH FABRIKATION

UND VERTRIEB VON KOSMETISCHEN
SPEZIALPRÄPARATEN
10, Lortzingstrasse,
D-58 540 MEINERZHAGEN (DE).

(511) 5 Produits médico-pharmaceutiques pour les soins
des pieds et des jambes.

(822) DT, 30.05.1978, 971 591.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, LV.

(156) 19.07.1998 R 438 890
(732) MERCK Kommanditgesellschaft

auf Aktien
250, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie alimen-
taire.

(822) DT, 06.07.1978, 973 386.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, MK, SI, SK,

YU.

(156) 11.07.1998 R 438 892
(732) Rieker-Schuh GmbH

31, Gänsäcker, D-78532 Tuttlingen-Möhringen (DE).

(531) 2.1.
(511) 25 Souliers et chaussures.

(822) DT, 11.07.1978, 973 623.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
23.02.1978, 973 623.

(831) AT, BA, BX, BY, CH, FR, HR, IT, LI, SI, UA, YU.
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(156) 11.07.1998 R 438 899
(732) HOM INNOVATIONS POUR L'ELEGANCE

MASCULINE, S.A.
6, Blvd. Gueidon, F-13013 Marseille (FR).

(511) 25 Vêtements de sport pour hommes, femmes et en-
fants et, notamment, survêtements, shorts, blousons, pantalons,
chemises, chemisettes, maillots et peignoirs de bain, culottes et
pantalons d'équitation, pull-overs, maillots de corps à manches
courtes, justaucorps, kimonos, blazers, sous-vêtements, chan-
dails, tricots, sous-pulls.

(822) FR, 12.01.1978, 1 040 123.
(300) FR, 12.01.1978, 1 040 123.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

RU, SM, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 24.07.1998 R 438 901
(732) PIERRE FABRE S.A., Société anonyme

45, place Abel Gance, F-92 100 BOULOGNE (FR).

(511) 10 Instruments de massage, gants pour massages.

(822) FR, 20.03.1978, 1 040 134.
(300) FR, 20.03.1978, 1 040 134.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT, YU.

(156) 24.07.1998 R 438 908
(732) C.R.C. INDUSTRIES EUROPE,

Société anonyme de droit belge
1, Touwslagerstraat, B-9240 ZELE (BE).

(511) 2 Préservatifs contre la rouille.

(822) FR, 31.03.1978, 1 040 135.
(300) FR, 31.03.1978, 1 040 135.
(831) BX, ES, IT.

(156) 24.07.1998 R 438 909
(732) C.R.C. INDUSTRIES EUROPE,

Société anonyme de droit belge
1, Touwslagerstraat, B-9240 ZELE (BE).

(511) 3 Produits de nettoyage, notamment pour matériel
électronique.

(822) FR, 31.03.1978, 1 040 141.
(300) FR, 31.03.1978, 1 040 141.
(831) BX, DE, ES, IT.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 22.07.1998 R 438 925
(732) BOEHRINGER MANNHEIM GMBH

116, Sandhofer Strasse, D-68 305 MANNHEIM (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades, emplâtres,
matériel pour pansements.

(822) DT, 19.06.1973, 906 480.
(831) AM, AT, BX, CH, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KG, LI,

MA, MC, MD, PT, RO, RU, SM, TJ, VN, YU.

(156) 18.07.1998 R 438 933
(732) CARRERA CENTURY TOYS GMBH

36, Waldstrasse, D-90 763 FÜRTH (DE).

(511) 28 Jeux et jouets.

(822) DT, 07.03.1978, 968 363.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
19.01.1978, 968 363.

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

(156) 18.07.1998 R 438 934
(732) CARRERA CENTURY TOYS GMBH

36, Waldstrasse, D-90 763 FÜRTH (DE).

(511) 28 Jeux et jouets.

(822) DT, 09.03.1978, 968 494.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
19.01.1978, 968 494.

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

(156) 22.07.1998 R 438 938
(732) PFERSEE CHEMIE GMBH

1, Rehlingerstrasse,
D-86 462 LANGWEID AM LECH (DE).

(511) 1 Résines artificielles, résines synthétiques et matiè-
res plastiques à l'état brut (sous forme de poudres, de liquides
ou de pâtes), agents d'apprêt, agents d'imprégnation, adjuvants
de foulage et agents de désencollage pour l'industrie.

2 Résines naturelles.

(822) DT, 19.06.1978, 972 464.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, KG, MA,

MD, MK, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(862) ES.

(156) 24.07.1998 R 438 947
(732) FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A.

3, quai Jeanrenaud, CH-2003 NEUCHÂTEL (CH).
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(511) 34 Cigarettes.

(822) CH, 24.01.1978, 292 971.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.

(156) 17.07.1998 R 438 954
(732) BIOBASAL AG

3, Münzgasse, CH-4051 BÂLE (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) CH, 03.01.1978, 293 496.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, SM,

VN, YU.

(156) 15.07.1998 R 438 982
(732) NEDERLANDSE PILLO-PAK

MAATSCHAPPIJ B.V.
89, Coldenhovenseweg, NL-6961 EC EERBEEK (NL).

(511) 16 Poches d'expédition rembourrées en papier avec ou
sans bandes à déchirer.

(822) DT, 12.06.1978, 972 144.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
23.01.1978, 972 144.

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

(156) 12.07.1998 R 438 999
(732) K-S-H PLASTICS (BELGIUM) N.V.,

Naamloze vennootschap
1, Leukaard, B-2440 GEEL (BE).

(531) 1.5; 1.17; 27.5; 29.1.
(591) blanc, noir et bleu. 
(511) 6 Quincaillerie (non comprise dans d'autres classes)
étant des éléments de fixation et de suspension pour les appa-
reils d'éclairage et pour les diffuseurs de lumière.

11 Appareils et installations d'éclairage, combinés ou
non avec des structures de plafond et avec des plafonds suspen-
dus diffuseurs de lumière, y compris les armatures, panneaux
d'éclairage, parties et accessoires compris dans cette classe.

17 Matières plastiques en feuilles, panneaux et pla-
ques (produits semi-finis).

19 Produits architecturaux et décoratifs non métalli-
ques, y compris les panneaux et les plaques en matière plasti-
que, utilisés dans des structures de plafond et dans des structu-
res d'éclairage; plafonds suspendus diffuseurs de lumière et
acoustiques; panneaux de plafonds pour compositions décora-
tives; panneaux non métalliques pour le bâtiment et destinés à
la décoration.

(822) BX, 24.01.1978, 350 235.
(300) BX, 24.01.1978, 350 235.
(831) AT, CH, EG, ES, FR, IT, PT.
(862) PT.

(156) 13.07.1998 R 439 012
(732) BERRI HOSENMODELLE

BÖHM + RIEGER GMBH + Co KG
3-5, Berliner Strasse,
D-93 073 NEUTRAUBLING (DE).

(511) 18 Sacs en cuir ou matières remplaçant le cuir, por-
te-monnaie, malles.

22 Sacs en étoffe.
25 Vêtements de dessus pour hommes, dames et en-

fants, notamment pantalons, vêtements de bain, chemises,
blouses, pullovers, cravates, bas, gants, ceintures, chaussures et
vêtements de cuir ou matières remplaçant le cuir, linge de
corps, châles, foulards et coiffures.

(822) DT, 10.05.1978, 970 940.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
31.01.1978, 970 940.

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

(156) 21.07.1998 R 439 022
(732) MATERNE FRUIBOURG, Société anonyme

383, avenue Philippe Héron,
F-69 654 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE (FR).

(511) 5 Produits diététiques pour enfants et malades.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-

de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves; pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre; vinaigre, sauces; épices; glace.

(822) FR, 13.04.1978, 1 040 742.
(300) FR, 13.04.1978, 1 040 742.
(831) CH, DZ, EG, ES, IT, MA, MC, SM, VN.
(862) EG.

(156) 21.07.1998 R 439 024
(732) MATERNE FRUIBOURG, Société anonyme

383, avenue Philippe Héron,
F-69 654 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE (FR).
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(511) 5 Produits diététiques pour enfants et malades.
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.

(822) FR, 13.04.1978, 1 040 744.
(300) FR, 13.04.1978, 1 040 744.
(831) CH, DZ, EG, ES, IT, MA, MC, SM, VN.
(862) EG.
(862) ES.

(156) 12.07.1998 R 439 028
(732) MARC MAZZACURATI

11, rue Brézin, F-75 014 PARIS (FR).

(531) 6.3; 26.4; 27.5.
(511) 3 Parfums, eaux de toilette, produits de beauté et de
toilette, cosmétiques, crèmes et lotions, savons, dentifrices.

(822) FR, 21.10.1977, 1 030 906.
(831) BX, CH, DE, DZ, EG, IT, MA.
(862) CH.

(156) 15.07.1998 R 439 095
(732) RÖHM PHARMA GMBH

2-4, Dr.-Otto-Röhm-Strasse,
D-64 331 WEITERSTADT (DE).

(750) RÖHM PHARMA GMBH, Postfach 4347, D-6100
DARMSTADT 1 (DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, pro-
duits diététiques pour enfants et malades.

(822) DT, 24.05.1978, 971 432.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.

(156) 19.07.1998 R 439 098
(732) DEHN + SÖHNE GMBH + Co KG

11-15, Rennweg, D-90 489 NÜRNBERG (DE).

(511) 9 Paratonnerres, spécialement fil de paratonnerre.

(822) DT, 19.06.1978, 972 441.

(300) FR, 10.04.1978, 972 441.

(831) AT, CH.

(862) CH.

(156) 19.07.1998 R 439 099
(732) DEHN + SÖHNE GMBH + Co KG

11-15, Rennweg, D-90 489 NÜRNBERG (DE).

(511) 9 Appareils électrotechniques, spécialement appa-
reils de limitation de tension.

(822) DT, 06.07.1978, 973 361.

(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande),
10.04.1978, 973 361.

(831) AT.

(156) 19.07.1998 R 439 102
(732) B.V. KUNSTAARDEWERKFABRIEK

"DE DELFTSE PAUW"
133, Delftweg, DELFT (NL).

(531) 26.3; 27.5.

(511) 21 Objets d'art tels que vases, assiettes murales de dé-
coration, plats et objets semblables, ainsi qu'articles de ménage
en faïence et en porcelaine.

(822) BX, 24.01.1978, 350 237.

(300) BX, 24.01.1978, 350 237.

(831) FR, HU, LI, MA, VN, YU.

(156) 19.07.1998 R 439 115
(732) C&A NEDERLAND,

Commanditaire vennootschap
79, Damrak, NL-1012 LM AMSTERDAM (NL).
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(531) 3.1.
(511) 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.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

(822) BX, 19.01.1978, 349 350.
(300) BX, 19.01.1978, 349 350.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT.

(156) 19.07.1998 R 439 117
(732) C&A NEDERLAND,

Commanditaire vennootschap
79, Damrak, NL-1012 LM AMSTERDAM (NL).

(511) 25 Vêtements.

(822) BX, 22.12.1977, 349 436.
(831) CH.
(862) CH.

(156) 19.07.1998 R 439 119
(732) C&A NEDERLAND,

Commanditaire vennootschap
79, Damrak, NL-1012 LM AMSTERDAM (NL).

(531) 3.1; 22.1.
(511) 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.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

(822) BX, 19.01.1978, 349 451.
(300) BX, 19.01.1978, 349 451.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.

(156) 14.07.1998 R 439 136
(732) Novartis AG

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

Bâle (CH).

(511) 5 Produits ophtalmiques.

(822) CH, 10.02.1978, 292 992.
(831) AT, BX, DE, EG, FR, LI, MA, PT, YU.

(156) 11.07.1998 R 439 137
(732) NAHRIN AG

CH-6060 SARNEN (CH).

(511) 5 Spécialités alimentaires, y compris préparations
multivitaminées et fortifiantes.

29 Aliments et spécialités alimentaires.
30 Aliments et spécialités alimentaires.
31 Aliments et spécialités alimentaires.
32 Boissons.
33 Boissons.

(822) CH, 23.02.1978, 293 008.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, HR, IT, LI, PT, RU, SI, SK, UA.
(862) AT.
(862) ES.

(156) 11.07.1998 R 439 138
(732) NAHRIN AG

CH-6060 SARNEN (CH).

(511) 5 Spécialités alimentaires, y compris préparations
multivitaminées et fortifiantes.

29 Aliments et spécialités alimentaires.
30 Aliments et spécialités alimentaires.
31 Aliments et spécialités alimentaires.
32 Boissons.
33 Boissons.

(822) CH, 23.02.1978, 293 531.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, LI, PT.
(862) AT.
(862) ES.

(156) 20.07.1998 R 439 140
(732) SFS STADLER HEERBRUGG AG

Nefen, CH-9435 HEERBRUGG (CH).

(511) 6 Vis, boulons, goujons et plaques de répartition en
métal.
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7 Machines électriques, appareils de montage et ac-
cessoires pour poser des vis, boulons, goujons et plaques de ré-
partition en métal et en matières plastiques.

8 Outils et accessoires pour poser des vis, boulons,
goujons et plaques de répartition en métal et en matières plas-
tiques.

20 Vis, boulons, goujons et plaques de répartition en
matières plastiques.

(822) CH, 25.01.1978, 293 175.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.

(156) 13.07.1998 R 439 158
(732) RÖHM PHARMA GMBH

2-4 Dr.-Otto-Röhm-Strasse,
D-64 331 WEITERSTADT (DE).

(750) RÖHM PHARMA GMBH, Postfach 4347, D-6100
DARMSTADT 1 (DE).

(511) 3 Cosmétiques, préparations cosmétiques pour les
soins de la peau.

5 Médicaments, drogues et préparations pharmaceu-
tiques.

(822) DT, 20.01.1977, 953 899.
(831) AT, CH, DE, LI.
(862) CH.

(156) 11.07.1998 R 439 162
(732) PUMA AG RUDOLF DASSLER SPORT

13, Würzburger Strasse,
D-91 074 HERZOGENAURACH (DE).

(531) 26.11.
(511) 25 Chaussures, en particulier chaussures de sport et de
loisir.

(822) DT, 23.05.1978, 971 406.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, KZ, LI, MA, MC, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM,
UA, YU.

(156) 11.07.1998 R 439 170
(732) AGNESI S.P.A.

80, via Tommaso Schiva, I-18 100 IMPERIA (IT).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 31 Aliments vitaminés et enrichis de sels minéraux
pour les animaux, en particulier pâte pour les chiens.

(822) IT, 11.07.1978, 310 858.
(300) IT, 15.03.1978, 17 742 C/78.
(831) AT, BX, CH, FR.

(156) 11.07.1998 R 439 180
(732) TECNIPLAST GAZZADA, S.r.l.

6, via I Maggio, I-21 020 BUGUGGIATE (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils scientifiques et en, particulier, équipe-
ments pour animaux de laboratoire.

(822) IT, 11.07.1978, 310 855.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, LI, RO, RU, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.

(156) 19.07.1998 R 439 218
(732) FORESTALI S.P.A.

3/D/22, via Fratelli Cairoli, I-15 048 VALENZA (IT).

(511) 1 Substances adhésives destinées à l'industrie, sol-
vants pour colles, résines synthétiques pour l'usage orthopédi-
que, produits liquides de raidissement et de renforcement pour
chaussures.

24 Toiles à bouts et contreforts avec et sans supports
sur base de tissus et de tissus non tissés, toiles pour tiges, dou-
blures et pour semelles de couvertures pour chaussures, toiles
de raidissement et de renforcement pour chaussures et pour
l'usage orthopédique.

25 Parties de chaussures prégalbées en tissus, tissus
non tissé, toiles, doublures, ou en toiles de raidissement et de
renforcement, en particulier bouts et contreforts, parties inté-
rieures et latérales pour chaussure, ainsi que raidisseurs pour
chaussures.

(822) DT, 11.05.1977, 957 878.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PT, RO,

RU, SI, SK.
(862) PT.
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(156) 14.07.1998 R 439 219
(732) GEBRÜDER JUNGHANS GMBH

Geisshaldenstrasse, D-78713 SCHRAMBERG (DE).
(750) DIEHL GMBH & Co PATENTABTEILUNG, 49, Ste-

phanstrasse, D-90 478 NÜRNBERG (DE).

(511) 14 Horloges et leurs parties, à savoir réveils à quartz,
à l'exception de montres-bracelets.

(822) DT, 10.05.1978, 970 938.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
31.03.1978, 970 938.

(831) AT, CH, ES, FR, IT, PT.
(862) CH.

(156) 17.07.1998 R 439 227
(732) DIETER RÖSCH

Dufourstrasse 123, CH-9000 St. Gallen (CH).
(811) AT.

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, savons, parfumerie, cosmétiques, lotions pour les
cheveux.

(822) AT, 28.03.1974, 76 939.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI.

(156) 18.07.1998 R 439 228
(732) STEYR-DAIMLER-PUCH

AKTIENGESELLSCHAFT
Postfach 62, 51, Franz-Josefs-Kai, A-1011 WIEN (AT).

(750) STEYR-DAIMLER-PUCH AKTIENGESELLSCHAFT
Patent- und Lizenzwesen, Postfach 62, 51, Franz-Jo-
sefs-Kai, A-1011 WIEN (AT).

(531) 24.1; 26.1; 27.5.
(511) 12 Véhicules terrestres, automobiles, camions, pièces
détachées de ces véhicules.

(822) AT, 19.06.1978, 88 382.
(831) AM, BA, BY, CH, CZ, DE, HR, HU, KG, KZ, LI, MD,

MK, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(156) 22.07.1998 R 439 291
(732) Pelikan Vertriebsgesellschaft

mbH & Co. KG
Podbielskistrasse 141, D-30177 Hannover (DE).

(511) 16 Ustensiles pour écrire.

(822) DT, 22.10.1976, 950 510.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 24.07.1998 R 439 333
(732) LOHMANN & STOLTERFOHT GMBH

29, Mannesmannstrasse, D-58 455 WITTEN (DE).

(511) 12 Installations propulsives hydrauliques pour véhicu-
les à roues, éléments de commande pour roues, moteurs de
moyeu et engrenages de moyeu pour véhicules terrestres.

(822) DT, 06.04.1978, 969 677.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT, PT, RO, RU, YU.

(156) 14.07.1998 R 439 341
(732) TRÜTZSCHLER GMBH & Co KG

82-92, Duvenstrasse,
D-41 199 MÖNCHENGLADBACH (DE).

(511) 7 Machines pour l'industrie textile et leurs parties.

(822) DT, 21.06.1978, 972 643.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
11.02.1978, 972 643.

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PT,
RO, YU.

(156) 21.07.1998 R 439 352
(732) MATERNE FRUIBOURG, Société anonyme

383, avenue Philippe Héron,
F-69 654 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE (FR).

(511) 5 Produits diététiques pour enfants et malades.
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.
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(822) FR, 13.04.1978, 1 041 987.
(831) CH, DZ, EG, ES, IT, MA, MC, SM, VN.
(862) EG.
(862) ES.

(156) 17.07.1998 R 439 384
(732) HOECHST SCHERING AGREVO,

Société anonyme
163, avenue Gambetta, F-75 020 PARIS (FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, l'agricul-
ture, l'horticulture, la sylviculture.

5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles.

(822) FR, 25.04.1978, 1 041 352.
(300) FR, 25.04.1978, 1 041 352.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,

HU, IT, KG, KZ, MA, MD, MK, PT, RO, RU, SI, SK,
TJ, UZ, VN, YU.

(156) 20.07.1998 R 439 405
(732) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT

65, Berliner Allee, D-64 274 DARMSTADT (DE).

(511) 8 Outils à main, notamment pour l'ondulation des
cheveux; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches.

(822) DT, 25.04.1978, 970 548.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
26.01.1978, 970 548.

(831) AT, BX, BY, CH, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KG, KZ,
MA, MD, PT, RO, RU, TJ, UZ, VN, YU.

(156) 13.07.1998 R 439 479
(732) SCHWEIZ. SERUM- & IMPFINSTITUT UND

INSTITUT ZUR ERFORSCHUNG DER
INFEKTIONSKRANKHEINTEN
79, Rehhagstrasse, CH-3018 BERNE (CH).

(511) 5 Sérums et vaccins de provenance suisse pour la mé-
decine humaine et vétérinaire.

(822) CH, 20.04.1978, 294 438.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, MA, PT, YU.

(156) 13.07.1998 R 439 480
(732) Lysoform Desinfektion AG

Burgstraße 28, CH-8750 Glarus (CH).
(750) Lysoform Desinfektion AG, P.O. Box 459, CH-4144

Arlesheim (CH).

(511) 5 Désinfectants.

(822) CH, 09.05.1978, 294 445.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, FR, IT, LI, MC, PT.

(156) 13.07.1998 R 439 481
(732) PIERRE FABRE DERMO-COSMÉTIQUE,

Société anonyme
45, place Abel Gance, F-92 100 BOULOGNE (FR).

(511) 3 Parfumerie, produits de beauté, produits cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, savons.

(822) CH, 16.05.1978, 294 451.
(300) CH, 16.05.1978, 294 451.
(831) AT, BX, FR, IT, PT.

(156) 13.07.1998 R 439 482
(732) Montres Royama AG

(Montres Royama SA)
(Royama Watch Co. Ltd.)
12, Rosenstrasse, CH-2562 Port (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 14 Montres mécaniques à remontage manuel et auto-
matique; montres électriques, électroniques, pendulettes, bi-
jouterie en vrai, montres-bijoux.

(822) CH, 12.05.1978, 294 503.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, IT, LI, PT, RU.

(156) 19.07.1998 R 439 489
(732) SUNFLEX SPORT

SCHNELLBÜGEL + ZIMMERMANN
GMBH + Co KG
3, Wolkersdorfer Berg, D-91 126 SCHWABACH (DE).

(531) 1.15; 26.7; 27.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements de sport.

28 Jouets; articles de sport.

(822) DT, 19.07.1978, 974 078.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, FR, HR, HU, IT, KZ,

MA, MK, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(862) RO.
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(865) PT; 1990/7 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 17.07.1998 R 439 501
(732) JOH. WILH. VON EICKEN GMBH & Co

1, Drechslerstrasse, D-23 556 LÜBECK (DE).

(531) 2.7; 26.4; 27.5.
(511) 34 Produits de tabac fabriqués en ou sous emploi de
tabacs provenant de pays anglophones; papier à cigarettes; pi-
pes; porte-cigares et porte-cigarettes en bois, aussi tournés et
sculptés, en combinaison avec de l'ébonite, de l'os, de la corne,
de l'écaille, de la baleine, de l'ivoire, de l'ambre, de l'écume de
mer, du caoutchouc artificiel et de la résine artificielle; tous ces
produits importés de pays anglophones.

(822) DT, 21.07.1976, 947 054.
(831) AT, BX, FR, IT.

(156) 11.07.1998 R 439 526
(732) ENRICA MASSEI, S.r.l.

11, via Brera, I-20 121 MILANO (IT).

(511) 3 Parfumerie, cosmétiques, lotions pour les cheveux,
dentifrices.

9 Lunettes.
14 Articles de bijouterie, joaillerie, pierres précieuses.
18 Sacs, parapluies, cuir, imitations du cuir, articles en

ces matières non compris dans d'autres classes, peaux, malles,
valises, fouets, harnais et sellerie.

21 Peignes, éponges, brosses.
24 Tissus, lingerie pour la maison, linge de bain, de lit

et de table, articles textiles non compris dans d'autres classes.
25 Vêtements pour femmes, hommes et enfants, y

compris les bottes, les souliers, les pantoufles; lingerie de
corps, bas, chaussettes, foulards; cravates, chapeaux, ceintures.

(822) IT, 11.07.1978, 310 857.
(300) IT, 23.03.1978, 17 916 C/78.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 13.07.1998 R 439 577
(732) National-Zeitung und Basler

Nachrichten AG
15, Hochbergerstrasse, CH-4057 Bâle (CH).

(531) 27.5.
(511) 9 Bandes sonores, cassettes vidéo.

16 Journaux, imprimés, périodiques, livres, photogra-
phies.
Tous les produits précités de provenance suisse.

(822) CH, 16.03.1977, 294 476.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.
(862) AT.
(862) RO.

(156) 10.07.1998 R 439 587
(732) LOUIS ESCHENAUER SA

Route de Balizac, F-33720 LANDIRAS (FR).

(511) 33 Vins, spiritueux, liqueurs.

(822) FR, 10.01.1978, 1 043 939.
(300) FR, 10.01.1978, 1 043 939.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, MA, MC.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.

(156) 13.07.1998 R 439 643
(732) BRAND GMBH + Co

25, Otto-Schott-Strasse, D-97 877 WERTHEIM (DE).

(571) La marque s'est imposée dans le commerce de la Répu-
blique Fédérale d'Allemagne en tant que signe distinctif
des produits du déposant.

(511) 7 Pompes à vide, appareils à vide complets et acces-
soires, à savoir dispositifs pour pompes, bourrelets, brides de
tuyaux et soupapes, pièges à réfrigération.

9 Appareils de laboratoire en verre et en matières ar-
tificielles pour la chimie, thermomètres, appareils mécaniques,
électriques et électroniques pour la mesure volumétrique et le
dosage; appareils de mesure pour la technique du vide.

(822) DT, 06.04.1978, 969 700.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, SI, SK, SM, YU.
(862) ES.

(156) 14.07.1998 R 439 645
(732) INTERHORT B.V.

350, Naaldwijkseweg,
NL-2691 PZ 'S-Gravenzande (NL).
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(511) 31 Plantes d'ornement et leurs plants, fleurs, semen-
ces.

(822) DT, 06.07.1978, 973 367.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
16.02.1978, 973 367.

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,
MC, PT, SM, YU.

(156) 13.07.1998 R 439 652
(732) "AVANTI" Mineralölhandels-

Gesellschaft m.b.H. & Co. OHG
18, Parkring, A-1010 Wien (AT).

(531) 3.3; 27.5.
(511) 4 Combustibles liquides pour moteurs, benzine, huile
Diesel, huiles minérales, huiles pour chauffage, huiles et grais-
ses industrielles, lubrifiants, huiles et graisses lubrifiantes.

(822) AT, 01.09.1972, 72 447.
(831) BA, BG, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, LI, MK, PL, RO,

SI, SK, YU.

(156) 21.07.1998 R 439 679
(732) GRÜNENTHAL GMBH

2, Steinfeldstrasse, D-52 222 STOLBERG (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et produits
chimiques pour l'hygiène, produits diététiques pour enfants et
malades; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.

(822) DT, 21.06.1978, 972 659.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MA, MC, PT, RU, YU.

(156) 19.07.1998 R 439 695
(732) SYNTHÉLABO, Société anonyme

22, avenue Galilée,
F-92 350 LE PLESSIS-ROBINSON (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques et diététiques, emplâtres, matériel pour pansements, dé-
sinfectants.

(822) FR, 30.05.1978, 1 043 938.
(300) FR, 30.05.1978, 1 043 938.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, HR, HU, IT, LI, MA,
MC, PT, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 21.07.1998 R 439 757
(732) WELEDA AG

11, Stollenrain, CH-4144 ARLESHEIM (CH).

(511) 5 Médicaments.

(822) AT, 30.11.1969, 15 776.
(831) BX, CH, DE, FR, IT.

(156) 24.07.1998 R 439 759
(732) Alfred Clouth Lackfabrik

GmbH & Co.
2, Otto-Scheugenpflug-Strasse,
D-63073 Offenbach (DE).

(511) 1 Matières à dépolir, produits pour traiter les surfaces
de bois, à savoir solutions pour laver des surfaces de bois, so-
lutions de sel métallique et matières tannantes; solutions pour
les produits précités et ceux cités dans les classes 2 et 3.

2 Couleurs, également glacis; vernis; laques, égale-
ment glacis; peintures; préparations de protection contre la lu-
mière; substances pour donner la couche de fond; peinture, pro-
duits pour traiter les surfaces de bois, à savoir solutions de
matières colorantes, produits oxydants et poudres pour le rem-
plissage de pores; produits pour la conservation du bois; mor-
dants pour le bois; liquides pour le remplissage de pores; di-
luants pour les produits précités et ceux cités dans les classes 1
et 3.

3 Produits pour traiter les surfaces de bois, à savoir
farine à la pierre ponce et eau pour le polissage; décapants; pro-
duits pour enlever les teintures, produits à détacher, prépara-
tions pour dégraisser; préparations pour dérésinifier; prépara-
tions pour nettoyer; préparations pour polir, huiles pour polir;
préparations pour abraser, liquides pour abraser, huiles pour
abraser; produits pour entretenir les meubles; cires à bois et
parquet; produits pour entretenir les planchers; détergents com-
pris dans la classe 3, produits pour lisser.

(822) DT, 16.05.1978, 971 107.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT.

(156) 19.07.1998 R 439 760
(732) CORRECTA GMBH

D-34 537 BAD WILDUNGEN (DE).

(511) 6 Matériaux de construction en métal et/ou en métal
combiné avec d'autres matériaux; matériaux de construction en
métal pour la fabrication de revêtements et de lambris de pa-
rois; profilés en métal pour parois; plaques en métal pour parois
et planchers; lambris en métal pour revêtements de parois, de
plafonds et planchers; plaques acoustiques en métal; plaques en
métal pour le revêtement de façades; parois démontables en
métal; pièces de construction pour parois en métal et/ou en mé-
tal combiné avec d'autres matériaux pour entrepôts frigorifi-
ques, pour halles d'isolation acoustique, pour parois d'isolation
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acoustique, pour maisons préfabriquées; éléments de portes en
métal; dispositifs de fixation pour plaques de revêtement, spé-
cialement barres, crochets, profilés en métal et autres matières.

17 Papier et produits en papier pour buts d'isolation;
feuilles, plaques, baguettes et blocs en matières plastiques (pro-
duits semi-finis); matières servant à calfeutrer et à étouper; ma-
tières de protection contre le froid, l'incendie, la chaleur et le
son contenant spécialement de l'amiante, du liège, de la laine de
scories, des matières minérales et des matières synthétiques,
des matières à mouler contenant des résines synthétiques, des
matières plastiques poreuses et de la grenaille de liège expan-
sée et liée avec de la poix; nattes (construction) isolant le son et
la chaleur; plaques acoustiques en fibres minérales, en matières
plastiques ou en bois; plaques en fibres minérales pour la cons-
truction contre la chaleur, le froid, le son et l'incendie, profilés
d'étanchéité en caoutchouc ou en matière plastique; plaques
d'amortissement contre les vibrations et le choc, ainsi que pour
l'isolation acoustique et thermique, spécialement en liège ou en
matières plastiques; amiante, mica, produits en amiante pour
buts techniques, à savoir coussins isolants, matelas isolants,
couches intermédiaires contre le passage de chaleur.

19 Papier et carton ainsi que produits en papier ou en
carton pour la construction; plaques et pièces moulées en
mousse synthétique pour la construction; matériaux de cons-
truction, asphalte, poix et bitume, pierres artificielles, hourdis
en fibres minérales enduits d'un liant; pierres isolantes cuites;
pièces de construction isolantes en magnésie; mortier pour
pierres réfractaires; pierres en chamotte, pierres isolantes ré-
fractaires, pierres en diatomite (Kieselguhr) et en "Molerde";
matériaux de construction en bois et/ou en matière plastique
pour la fabrication de revêtements et de lambris de parois; pro-
filés en fibres minérales, en matières plastiques et/ou en bois;
plaques en bois ou en matière plastique pour parois et plan-
chers; pierres artificielles avec la surface enduite de liège; lam-
bris en bois ou en matières plastiques pour le revêtement de pa-
rois, de plafonds et de planchers; plaques acoustiques en fibres
minérales, en matières plastiques pour la construction; plaques
en matière fibreuse minérale pour la protection contre la cha-
leur, le froid, le son et l'incendie pour le revêtement de façades;
plaques de revêtement en matière plastique pour la construc-
tion; dispositifs de fixation pour plaques de revêtement, spécia-
lement barres, profilés en bois ou en matière plastique; plaques
de façades en bois ou en matière plastique; éléments de cons-
truction contre l'incendie et pour revêtements isolants de pa-
rois, de plafonds et de planchers; parois démontables en fibres
minérales, en matières plastiques et/ou bois; éléments de parois
en fibres minérales, en matières plastiques ou en bois pour en-
trepôts frigorifiques, pour halles d'isolation acoustique, pour
parois d'isolation acoustiques, pour maisons préfabriquées; élé-
ments de portes en bois ou en matière plastique; toitures en ma-
tières plastiques transparentes; tuyaux de drainage en matière
plastique pour l'assèchement de bâtiments.
(866)  1998/14 Gaz.
Supprimer de la liste tous les produits des classes 1 et 11.

(822) DT, 18.07.1978, 973 934.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
20.01.1978, 973 934.

(831) AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC,
MK, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.

(862) PT.

(156) 14.07.1998 R 439 762
(732) BERKEFELD FILTER ANLAGENBAU GMBH

128, Wittinger Strasse, D-29 223 CELLE (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie et les sciences.

5 Stérilisants.
9 Appareils, instruments et ustensiles de physique et

de chimie, à savoir appareils pour la déferrisation, la démanga-
nisation, la désoxydation.

11 Filtres de stérilisation pour médecins, chirurgiens
et pour l'hygiène; appareils et dispositifs de filtration pour tous
liquides, installations pour l'épuration et l'adoucissement de
l'eau; ustensiles de ménage et de cuisine, à savoir appareils à
filtrer; installations de conduites d'eau.

21 Ustensiles de ménage et de cuisine, à savoir appa-
reils à filtrer.

(822) DT, 07.01.1978, 501 697.
(831) AM, BY, KG, MD, RU, TJ, UA, UZ.

(156) 14.07.1998 R 441 649
(732) FABBRICA ITALIANA LAPIS ED AFFINI

(F.I.L.A.) S.p.A.
Via Pozzone, 5, I-20121 MILANO (IT).

(531) 5.5; 25.1; 26.7.
(511) 2 Couleurs et accessoires pour la peinture et pour le
dessin (vernis et détrempes).

16 Crayons, plumes et instruments pour écrire et leurs
parties, crayons et pastels communs et spéciaux pour le dessin,
pour le bureau ou pour l'industrie en général; mines de crayon
et porte-mine, accessoires divers pour écrire, accessoires pour
la peinture et pour le dessin (pinceaux), gommes à effacer,
taille-crayon et articles de bureau.

(822) IT, 17.03.1978, 308 632.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 01.02.1998 R 520 437
(732) MORETTI S.P.A.

9, viale Venezia, I-33 100 UDINE (IT).

(531) 9.1; 18.3; 25.1; 29.1.
(591) blanc, noir, beige et or. 
(511) 32 Bière.

(822) IT, 01.02.1988, 487 596.
(831) AT, BX, FR.
(862) AT; 1989/8 LMi.
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(156) 06.02.1998 R 520 552
(732) "Dr. BACH"-BLÜTEN-ESSENZEN

HANDELSGESELLSCHAFT MBH
32, Eppendorfer Landstrasse,
D-20 249 HAMBURG (DE).

(511) 16 Imprimés contenant des programmes d'études et de
formation pour médecins, guérisseurs et non-professionnels.

41 Organisation de cours d'instruction; production de
films documentaires et de programmes d'études et de formation
sur des supports audio-visuels.

(822) DT, 23.11.1987, 1 114 686.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
23.10.1987, 1 114 686.

(831) AT.

(156) 24.02.1998 R 521 434
(732) S.T. DUPONT, Société anonyme

33, avenue du Maine, Tour Maine-Montparnasse,
F-75 755 PARIS Cedex 15 (FR).

(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.

34 Tabac, articles pour fumeurs, notamment briquets,
allumettes.

(822) FR, 06.10.1987, 1 429 536; 22.12.1987, 1 441 301.
(300) FR, 06.10.1987, 1 429 536.
(300) FR, 22.12.1987, 1 441 301.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/4
LMi.

(156) 11.07.1998 R 524 853
(732) MUELOLIVA, S.L.

65, calle Ramón y Cajal,
E-14 800 PRIEGO DE CORDOBA, Cordoba (ES).

(511) 29 Huiles d'olive.

(822) ES, 05.10.1984, 1 055 620.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, LI, PT.

(156) 12.07.1998 R 524 861
(732) PRODES, S.A.

Calle Trabajo, SAN JUSTO DESVERN,
Barcelona (ES).

(511) 5 Produit diurétique bêtabloquant.

(822) ES, 05.07.1988, 1 236 133.
(831) BX, FR, IT, PT.

(156) 22.07.1998 R 524 887
(732) ERALDO SANTE CIPRIANI

14, via Farneti, I-20 124 MILANO (IT).

(531) 27.5; 29.1.
(591) blanc et or. 
(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; joaillerie, pierres précieuses; horlogerie
et autres instruments chronométriques.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux, malles et valises;
parapluies, parasols et cannes.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

(822) IT, 27.04.1988, 492 709.
(831) AT, DE, ES, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1989/10
LMi.

(156) 19.07.1998 R 524 960
(732) ASSOCIATION PARIS-MUSÉES,

Association régie par la loi du
1er juillet 1901
37, rue des Francs-Bourgeois, F-75 004 PARIS (FR).

(511) 3 Savons, parfumerie, cosmétiques.
4 Bougies.
9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques

acoustiques.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces

matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes,
joaillerie, bijouterie.

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 d'instruction
ou d'enseignement (à l'exception des appareils), cartes à jouer,
clichés.

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

20 Meubles, cadres, produits, non compris dans
d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succéda-
nés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

21 Verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes, couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies.
28 Jeux et jouets.
34 Allumettes.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 14/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 14/1998 237

38 Communications: agences de presse et d'informa-
tions; communications radiophoniques, télégraphiques ou télé-
phoniques; téléscription; transmission de messages, de télé-
grammes.

41 Éducation et divertissement: éducation; institutions
d'enseignement; édition de livres, revues; abonnements à des
journaux; prêts de livres; divertissements, spectacles; produc-
tion de films; location de films, d'enregistrements phonogra-
phiques; organisation de concours en matière d'éducation ou de
divertissement.

(822) FR, 25.03.1986, 1 372 268.
(831) CH, LI, MC.
(861) CH; 1991/4 LMi.

(156) 03.06.1998 R 525 051
(732) WARDOL CHEMIE BELGIUM P.V.B.A.

44, Oudhoflaan, B-9080 LOCHRISTI (BE).

(511) 3 Préparations pour nettoyer et dégraisser.

(822) BX, 17.12.1987, 438 654.
(300) BX, 17.12.1987, 438 654.
(831) FR.

(156) 16.07.1998 R 525 092
(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) 5 Préparations pharmaceutiques, à savoir analgési-
ques.

(822) DT, 18.02.1988, 1 118 114.
(831) BG, DE, DZ, HU, LI, MA, MC, PT, RO, SM, YU.

(156) 16.07.1998 R 525 093
(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) 5 Préparations pharmaceutiques, à savoir analgési-
ques.

(822) DT, 29.03.1988, 1 120 032.
(831) AT, BG, CH, DE, DZ, ES, FR, HU, LI, MA, MC, RO,

SM, YU.

(156) 12.07.1998 R 525 191
(732) LABORATOIRES ASEPTA,

Société anonyme monégasque
4, rue du Rocher, MC-98 000 MONACO (MC).

(531) 26.3; 27.1; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles cosmétiques,
lotions pour les cheveux, dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et pour l'hygiène, désin-
fectants.

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton.

(822) MC, 08.09.1987, 87.11 619.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/5
LMi.

(156) 18.07.1998 R 525 249
(732) SOCIETE DE GESTION DES

CENTRES ATRIA - "S.O.G.E.C.A."
7, place de la Défense, F-92400 Courbevoie (FR).

(511) 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; conseils, informations ou renseignements
d'affaires; entreprise à façon de travaux statistiques, mécano-
graphiques, de sténotypie; comptabilité; reproduction de docu-
ments; bureaux de placement; location de machines à écrire et
de matériel de bureau.

36 Assurances et finances: assurances; caisses de pré-
voyance; services de souscription d'assurance; banques; agen-
ces de change; gérance de portefeuille; prêts sur gage; recou-
vrement de créances; organisation de loteries; émission de
chèques de voyage et de lettres de crédit; agences immobilières
(vente et location de fonds de commerce et d'immeubles); ex-
pertise immobilière; gérance d'immeubles.

41 Éducation et divertissement: éducation; institutions
d'enseignement; édition de livres, de revues; abonnement à des
journaux; prêt de livres; dressage d'animaux; divertissements,
spectacles; divertissements radiophoniques ou par télévision;
production de films; agences pour artistes; location de films,
d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection
de cinéma et accessoires, de décors de théâtre; distribution de
journaux; organisation de concours en matière d'éducation ou
de divertissement.
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42 Hôtellerie, restauration, maisons de repos et de
convalescence; pouponnières; accompagnement en société;
agences matrimoniales; salons de beauté, de coiffure; réserva-
tion de chambres d'hôtel pour voyageurs; travaux d'ingénieurs,
consultations professionnelles et établissement de plans sans
rapport avec la conduite des affaires; travaux du génie (pas
pour la construction); prospection; forages; essais de maté-
riaux; travaux de laboratoires; location de matériel pour exploi-
tations agricoles, de vêtements, de literie, d'appareils distribu-
teurs; imprimerie; programmation pour ordinateurs.

(822) FR, 05.02.1988, 1 461 767.
(300) FR, 05.02.1988, 1 461 767.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(862) ES; 1991/9 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1995/2
LMi.

(156) 18.07.1998 R 525 301
(732) Brauerei Kapsreiter

Aktiengesellschaft
142, Linzer Strasse, A-4780 Schärding (AT).

(511) 32 Bières.

(822) AT, 18.07.1988, 120 311.
(300) AT, 23.02.1988, AM 760/88.
(831) BG, CH, DE, HU, IT, RO, RU, UA.

(156) 11.07.1998 R 525 327
(732) APPARECCHHI PER LA PULIZIA S.P.A.

28, Via G. di Vittorio,
I-20 068 PESCHIERA BORROMEO (IT).

(531) 1.1; 26.4; 28.7.
(511) 9 Aspirateurs de poussière, aspirateurs de poussière à
usage industriel.

(822) IT, 11.07.1988, 495 349.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, PT.

(156) 12.07.1998 R 525 379
(732) PERGA-PLASTIC GMBH

25, Tiefenweg,
D-74 731 WALLDÜRN-ALTHEIM (DE).

(511) 16 Feuilles en matières plastiques, en particulier
feuilles en matière ressemblant au papier, pour l'emballage.

(822) DT, 04.06.1982, 923 847.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 14.07.1998 R 525 530
(732) METALLURGICA GESELLSCHAFT

FÜR HÜTTENWERKSTECHNIK MBH & Co KG
10, Schieferbank, D-45 472 MÜLHEIM (DE).

(511) 1 Agents auxiliaires métallurgiques pour l'industrie
de la métallurgie, en particulier poudre à mouler.

(822) DT, 11.04.1978, 969 929.
(831) AT, BX, CZ, DZ, FR, IT, RO, SK.

(156) 17.06.1998 R 525 584
(732) EXPOCONSULT B.V.

54, Industrieweg, NL-3606 AS MAARSSEN (NL).

(531) 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 42 Organisation de bourses, d'expositions et de con-
grès, ainsi que services de conseils s'y rapportant.

(822) BX, 23.12.1987, 157 241.
(300) BX, 23.12.1987, 157 241.
(831) AT, BG, BY, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, RO, RU, UA,

UZ.
(861) CS.
(862) SU.

(156) 12.07.1998 R 525 668
(732) RING-SCHUH EINKAUFSVEREINIGUNG GRAZ

REGISTRIERTE GENOSSENSCHAFT MIT
BESCHRÄNKTER HAFTUNG
17, Rudolf-Hans-Bartsch-Strasse, A-8042 GRAZ (AT).

(531) 26.1; 26.7; 27.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements, articles chaussants, chapellerie.

(822) AT, 25.02.1988, 118 916.
(831) BA, BX, CH, CZ, HR, HU, IT, SI, SK, YU.
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(156) 21.07.1998 R 525 820
(732) CASUAL WEAR ESPAÑOLA (C.W.E.) S.A.

93, calle Lérida, E-28 020 MADRID (ES).

(511) 25 Vêtements, confection pour hommes et dames,
chaussures, chapellerie.

(822) ES, 20.07.1988, 1 231 512.
(300) ES, 29.01.1988, 1 231 512.
(831) AT, BX, FR, IT, PT.

(156) 11.07.1998 R 525 900
(732) BOREAL (Société Anonyme)

Le Valjoly, F-42290 SORBIERS (FR).

(511) 25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

(822) FR, 03.10.1983, 1 246 976.
(831) IT.

(156) 14.07.1998 R 525 948
(732) CONSORZIO REGIONALE DEL

FORMAGGIO MONTASIO
S.S. 252, I-33 030 RIVOLTO DI CODROIPO (IT).

(531) 3.4; 15.1; 25.1; 25.12; 27.5.
(511) 29 Fromages et produits laitiers y compris le lait.

(822) IT, 14.07.1988, 495 406.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/2
LMi.

(862) CH; 1990/3 LMi.
(862) FR; 1994/9 LMi.

(156) 14.07.1998 R 525 950
(732) OMAL DI BONOMI A. & C., S.a.s.

70, via S. Lorenzo, I-25 069 VILLA CARCINA (IT).

(531) 27.5.
(511) 7 Actionneurs pneumatiques et vannes servo com-
mandées.

(822) IT, 14.07.1988, 495 408.
(300) IT, 14.04.1988, 5435 C/88.
(831) AT, BG, BX, CH, DZ, EG, FR, HU, MA, PT, RO, YU.

(156) 11.07.1998 R 526 004
(732) LAFARGE PEINTURES

71, Boulevard Leclerc, F-92110 CLICHY (FR).

(531) 26.4; 26.13; 27.5.
(511) 2 Couleurs, vernis, laques, peintures, peinture d'alu-
minium, poudre d'aluminium pour la peinture, fixatifs pour
aquarelles, apprêt, produits anti-corrosion, produits antirouille,
peintures bactéricides, enduits pour le bois, huiles pour la con-
servation du bois, mordants pour le bois, produits pour la con-
servation du bois, teintures pour le bois, bois colorant, céruse,
colorants, agglutinants pour couleurs, diluants pour couleurs,
épaississants pour couleurs, liants pour couleurs, diluants pour
laques, diluants pour peintures, dorures, émaux, fixatifs, glaçu-
res, peintures ignifuges, mastics, métaux en feuilles pour pein-
tres, artistes et décorateurs, métaux en poudre pour peintres, ar-
tistes et décorateurs, minium, mordants, produits pour
l'enlèvement des papiers peints, résines, préservatifs contre la
rouille, teintures, matières tinctoriales, résines naturelles.

5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles,
préparation pour détruire les mauvaises herbes.

(822) FR, 13.01.1988, 1 444 838.
(300) FR, 13.01.1988, 1 444 838.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, PT, SK.
(862) CZ; 1994/12 LMi.

(156) 15.07.1998 R 526 035
(732) LANGENSTEIN & SCHEMANN GMBH

139, Hahnweg, D-96 450 COBURG (DE).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 7 Machines-outils, en particulier, machines de défor-
mation pour le formage à chaud, mi-chaud et froid, en particu-
lier presses, marteaux, machines à refouler et de préformage
par étirage; dispositifs automatiques de maniement pour l'ali-
mentation à et/ou l'évacuation de pièces de machines de défor-
mation, en particulier robots; lignes de déformation à chaud,
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mi-chaud et froid, en particulier, composées de machines de
déformation et dispositifs de maniement précités.

(822) DT, 08.04.1987, 1 104 593.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, LI, MA, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.

(156) 22.07.1998 R 526 041
(732) PENN ELASTIC GMBH

20, An der Talle, D-33 102 PADERBORN (DE).

(531) 27.5.
(511) 24 Tissus tissés et tricotés, tissus textiles, tissus à
mailles.

(822) DT, 31.03.1988, 1 120 138.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, RU, UA, YU.

(156) 11.07.1998 R 526 260
(732) FRIGINOX, Société anonyme

VILLEVALLIER,
F-89 330 ST-JULIEN-DU-SAULT (FR).

(531) 1.15; 26.4; 27.5.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
tallique; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalliques
non compris dans d'autres classes; minerais.

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) FR, 24.05.1984, 1 273 814.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/3
LMi.

(862) CH; 1990/4 LMi.

(156) 11.07.1998 R 526 327
(732) BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD,

Société anonyme
Rue de Grassi, F-33 250 PAUILLAC (FR).

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou plaqué non compris dans d'autres classes; joaille-
rie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques.

(822) FR, 25.03.1988, 1 457 590.
(300) FR, 25.03.1988, 1 457 590.

(831) AT, BX, CH, DE, IT, LI, MC.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/2
LMi.

(156) 21.07.1998 R 526 333
(732) DECATHLON Société Anonyme

4, boulevard de Mons, BP 299,
F-59665 VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX (FR).

(511) 25 Vêtements confectionnés, tricots et bonneterie, lin-
gerie, sous-vêtements, pyjamas, robes de chambre, jupes, ro-
bes, pantalons, vestes, manteaux, chemiserie, cravates, fou-
lards, ceintures, gants, chapeaux, vêtements imperméables,
vêtements pour la pratique des sports; articles chaussants,
chaussettes, bas, collants, bottes, chaussures et pantoufles; tous
vêtements pour hommes, femmes et enfants.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

(822) FR, 30.12.1982, 1 223 248.
(831) BX, CH.
(862) CH; 1991/2 LMi.

(156) 18.07.1998 R 526 337
(732) DAME NATHALIE CHAIZE

12, rue Royale, F-69 001 LYON (FR).

(511) 25 Vêtements, chaussures et chapellerie.

(822) FR, 12.11.1987, 1 435 869.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, RU.

(156) 18.07.1998 R 526 342
(732) CHEVALLIER S.A.

(société anonyme)
ZI des Troques, F-69630 CHAPONOST (FR).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; saucissons, saucisses, jambons, autres salaisons et produits
de charcuterie, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; ge-
lées, confitures; oeufs, lait, beurre, fromages, crèmes et autres
produits laitiers, huiles et graisses comestibles; sauces à salade;
conserves.

(822) FR, 11.04.1984, 1 268 401.
(831) BX, CH, DE, IT.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/1
LMi.

(156) 15.07.1998 R 526 343
(732) S.A.R.L. FORGE DE LAGUIOLE

Route de l'Aubrac, F-12 210 LAGUIOLE (FR).
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(511) 8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillères; armes blanches, couteaux de poche et de table,
de une à trois pièces.

(822) FR, 21.08.1987, 1 425 954.
(831) CH, DE, ES, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1989/11
LMi.

(156) 18.07.1998 R 526 363
(732) PORTER BESSON, Société anonyme

2, rue Paul Appel, Zone industrielle du Vert Galant,
F-95 310 SAINT-OUEN-L'AUMÔNE (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 7 Machines-outils, notamment machines à estamper
et matrices, telles que dispositifs flexibles de dévêtissage.
(851)  1990/3 LMi.
Liste limitée à:

7 Machines à estamper et matrices, telles que dispositifs
flexibles de dévêtissage.

(822) FR, 23.02.1988, 1 462 998.
(300) FR, 23.02.1988, 1 462 998.
(831) BX, DE, ES, IT.

(156) 13.07.1998 R 526 371
(732) BONGRAIN S.A., Société anonyme

Le Moulin à Vent, F-78 280 GUYANCOURT (FR).

(511) 29 Lait, fromages et produits laitiers.

(822) FR, 21.03.1988, 1 456 494.
(300) FR, 21.03.1988, 1 456 494.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.

(156) 20.07.1998 R 526 372
(732) BONGRAIN S.A., Société anonyme

Le Moulin à Vent, F-78 280 GUYANCOURT (FR).

(531) 5.7; 25.1; 26.1; 27.5.

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses comesti-
bles; sauces à salade; conserves.

(822) FR, 21.03.1988, 1 456 495.

(300) FR, 21.03.1988, 1 456 495.

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

(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(156) 18.07.1998 R 526 374
(732) ORSEM,

Société à responsabilité limitée
22, rue Garnier,
F-92 200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides;
herbicides.

(822) FR, 01.04.1988, 1 458 562.

(300) FR, 01.04.1988, 1 458 562.

(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES,
HR, HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, RO, RU,
SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.

(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne).

(851) EG, ES, HU, IT; 1989/5 LMi.

(862) ES; 1991/10 LMi.

(156) 12.07.1998 R 526 402
(732) GERALD LINDINGER

3, Kürnbergblick, A-4060 LEONDING (AT).
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 35 Organisation publicitaire, graphisme publicitaire,
médiation et conseils en publicité, marketing.

42 Photographie.

(822) AT, 19.10.1984, 107 102.
(831) DE, HU.

(156) 20.07.1998 R 526 509
(732) MOOD MUSIC, Société anonyme

RN 307, F-78 810 FEUCHEROLLES (FR).

(511) 9 Appareils et supports, y compris disques et casset-
tes pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction du
son et des images.

35 Services relatifs à la publicité, notamment, par dif-
fusion de messages et/ou d'images enregistrées; régie publici-
taire.

41 Distribution et diffusion de musique d'ambiance;
divertissements musicaux, locations de films, d'enregistre-
ments sonores et de matériel pour l'enregistrement et la diffu-
sion des sons et des images.

(822) FR, 29.02.1988, 1 452 072.
(300) FR, 29.02.1988, 1 452 072.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(862) CH; 1990/3 LMi.

(156) 20.07.1998 R 526 512
(732) HONDA-FRANCE, Société anonyme

Parc d'activités Paris-Est,
F-77 312 MARNE-LA-VALLÉE (FR).

(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, à sa-
voir motocycles.

(822) FR, 25.03.1988, 1 457 589.
(300) FR, 25.03.1988, 1 457 589.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/3
LMi.

(156) 13.07.1998 R 526 515
(732) BONGRAIN S.A., Société anonyme

Le Moulin à Vent, F-78 280 GUYANCOURT (FR).

(531) 2.1; 2.3; 25.1; 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; sauces à salade; conserves.

42 Services d'hôtellerie, de restauration et de traiteur.

(822) FR, 07.04.1988, 1 459 222.
(300) FR, 07.04.1988, 1 459 222.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, IT, PT, RO, RU, YU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH; 1989/12 LMi.
(862) SU.
(861) RO.

(156) 13.07.1998 R 526 573
(732) B&L RESOURCE INTERNATIONAL B.V.

2-4, Koningin Wilhelminaplein/Room 1H,
NL-1062 HK AMSTERDAM (NL).

(511) 25 Vêtements de dessus en coton pour hommes, fem-
mes et enfants.

(822) BX, 29.09.1981, 376 795.
(831) AT, CH, FR.

(156) 14.07.1998 R 526 579
(732) SEALECT C.V.

101B, Honingerdijk,
NL-3063 AL ROTTERDAM (NL).

(531) 27.5.
(511) 29 Poisson surgelé.

(822) BX, 26.01.1988, 438 373.
(300) BX, 26.01.1988, 438 373.
(831) AT, CH, PT.
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(156) 14.07.1998 R 526 580
(732) SEALECT C.V.

101B, Honingerdijk,
NL-3063 AL ROTTERDAM (NL).

(531) 27.5.
(511) 29 Poisson surgelé.

(822) BX, 26.01.1988, 438 374.
(300) BX, 26.01.1988, 438 374.
(831) AT, CH, PT.

(156) 14.07.1998 R 526 581
(732) SEALECT C.V.

101B, Honingerdijk,
NL-3063 AL ROTTERDAM (NL).

(511) 29 Saumon surgelé.

(822) BX, 26.01.1988, 438 375.
(300) BX, 26.01.1988, 438 375.
(831) AT, CH, ES, PT.

(156) 14.07.1998 R 526 582
(732) SEALECT C.V.

101B, Honingerdijk,
NL-3063 AL ROTTERDAM (NL).

(511) 29 Saumon surgelé.

(822) BX, 26.01.1988, 438 376.
(300) BX, 26.01.1988, 438 376.
(831) AT, CH, ES, PT.

(156) 15.07.1998 R 526 586
(732) LUDVIG SVENSSON INTERNATIONAL B.V.

2, Marconiweg,
NL-3225 LV HELLEVOETSLUIS (NL).

(511) 6 Tissus économisant l'énergie pour usage dans les
étables sous forme de feuilles en aluminium, en combinaison
avec des matières plastiques.

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées, matiè-
res à calfeutrer, à étouper et à isoler; tissus économisant l'éner-
gie pour usage dans les étables sous forme de feuilles fabri-
quées en un mélange de matières plastiques, en combinaison
avec de l'aluminium.

(822) BX, 09.02.1988, 439 771.
(300) BX, 09.02.1988, 439 771.
(831) AT, CH, DE, FR, IT, PT.

(156) 13.07.1998 R 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) BX, 29.03.1982, 380 622.
(831) CZ, DZ, FR, HU, IT, MA, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) DK, FI, GB, NO, SE; 1998/12 Gaz.
(527) GB.

(156) 20.07.1998 R 526 640
(732) ITEMA S.A., Société anonyme

51, boulevard Dr. Charles Marx,
L-2130 LUXEMBOURG (LU).

(511) 3 Préparations pour nettoyer, cosmétiques; savons,
lotions, shampooings, dentifrices, produits de toilette, plus par-
ticulièrement produits pour la toilette des chiens.

5 Produits hygiéniques, vétérinaires, diététiques à
usage médical; pansements, désinfectants, produits pour la des-
truction des animaux nuisibles, produits pour laver les chiens,
lotions et autres produits médicinaux pour les chiens.

24 Tissus et produits textiles compris dans cette classe
destinés plus particulièrement à la toilette et pour l'hygiène des
chiens.

(822) BX, 26.01.1988, 438 753.
(300) BX, 26.01.1988, 438 753.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, RU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/8
LMi.

(862) ES; 1991/11 LMi.

(156) 19.07.1998 R 526 644
(732) REWE-ZENTRAL AG

20, Domstrasse, D-50668 KÖLN (DE).

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

(822) BX, 16.02.1988, 439 854.
(300) BX, 16.02.1988, 439 854.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT, SK.

(156) 20.07.1998 R 526 647
(732) ADOLA B.V.

77, Driehuizerweg, NL-7312 DV APELDOORN (NL).
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(531) 26.1; 26.7; 27.5.
(511) 8 Couteaux, cuillers et fourchettes, ciseaux, cas-
se-noix non en métaux précieux, outils et instruments à main
entraînés manuellement.

21 Tire-bouchons.

(822) BX, 30.07.1985, 411 143.
(831) DE, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1989/12
LMi.

(156) 20.07.1998 R 526 648
(732) UITGEVERIJ KLUWER B.V.

32015, Staverenstraat, NL-7418 CJ DEVENTER (NL).

(511) 9 Appareils de mesurage, de réglage et d'analyse; or-
dinateurs, appareils périphériques d'ordinateurs, terminaux
d'ordinateurs, appareils pour le traitement de textes, appareils
et instruments pour l'emmagasinage et la reproduction de don-
nées, machines de bureau; supports de données enregistrés ou
non sous forme de bandes, de plaques, de disques ou d'autres
produits similaires (non compris dans d'autres classes) utilisés
en connexion avec tous les appareils et instruments précités.

16 Supports de données non enregistrés sous forme de
bandes, de cartes, de disques et d'autres produits similaires en
papier ou en carton utilisés en connexion avec tous les appa-
reils et instruments mentionnés dans la classe 9; machines de
bureau.

42 Services d'une banque de données.

(822) BX, 04.09.1987, 435 716.
(831) DE, FR.

(156) 20.07.1998 R 526 649
(732) LEAF HOLLAND B.V.

6-8, Paul van Vlissingenstraat,
NL-1096 BK AMSTERDAM (NL).

(511) 5 Sucrerie médicinale, y compris gomme à mâcher.
30 Sucrerie, y compris gomme à mâcher.

(822) BX, 22.10.1987, 439 114.
(831) DE, FR.

(156) 19.07.1998 R 526 653
(732) Tron B.V.

1, Pascalweg, NL-3208 KL SPIJKENISSE (NL).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques non compris dans d'autres classes,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer et équipe-
ment pour le traitement de l'information; extincteurs.

15 Instruments de musique.

(822) BX, 25.04.1986, 417 590.
(831) AT, CH, ES, FR, IT, PT.
(862) ES; 1991/11 LMi.

(156) 19.07.1998 R 526 655
(732) AGIO SIGARENFABRIEKEN N.V.

3, Wolverstraat, NL-5525 AR DUIZEL (NL).

(531) 25.1; 25.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) crème, bleu et or. 
(511) 34 Cigares.

(822) BX, 06.04.1988, 441 011.
(300) BX, 06.04.1988, 441 011.
(831) ES.

(156) 20.07.1998 R 526 673
(732) DEN BRAVEN SEALANTS B.V.

11, Denariusstraat,
NL-4903 RC OOSTERHOUT (NL).

(531) 3.7; 26.4; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; résines
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; adhé-
sifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; mordants; résines na-
turelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour pein-
tres, décorateurs, imprimeurs et artistes.
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17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées; matiè-
res à calfeutrer, à étouper et à isoler; luts.

19 Ciments.

(822) BX, 21.10.1983, 394 228.
(831) AT, CH, DE, FR.

(156) 20.07.1998 R 526 674
(732) ACCIUS B.V.

26, Korenbeursstraat,
NL-4811 PW BERGEN OP ZOOM (NL).

(531) 26.1; 26.7; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) or, noir et blanc. 
(511) 10 Appareils et instruments dentaires; dents artificiel-
les.

(822) BX, 27.11.1987, 440 014.
(831) AT, CH, ES, FR, IT, PT.
(862) CH; 1990/4 LMi.

(156) 21.07.1998 R 526 727
(732) MOVITEX (Société Anonyme)

68, rue Christophe Colomb,
F-59290 WASQUEHAL (FR).

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; catalogues de vente par correspondance; photo-
graphies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la pape-
terie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machi-
nes à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des ap-
pareils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises
dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
clichés.

36 Organisation de loteries.

(822) FR, 19.04.1988, 1 461 967.
(300) FR, 19.04.1988, 1 461 967.
(831) BX.

(156) 12.07.1998 R 527 468
(732) LABORATOIRES ASEPTA,

Société anonyme monégasque
4, rue du Rocher, MC-98 000 MONACO (MC).

(511) 3 Préparations pour blanchir, et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
produits de beauté, à savoir masques, crèmes, émulsions et am-
poules, lotions pour les cheveux, dentifrices, lotions pour la
peau et les cheveux en atomiseurs.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.

(822) MC, 27.08.1987, 87.11 590.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(862) ES; 1991/11 LMi.

(156) 12.07.1998 R 528 143
(732) CENTRAL DE REPRESENTACIONES Y

DISTRIBUCIONES, S.A.
km 380, Carretera Nacional 301,
E-30 500 MOLINA DE SEGURA, Murcia (ES).

(531) 2.1; 27.5.
(511) 29 Fruits conservés et herbes potagères conservées.

30 Piments, safran (assaisonnements), poivre, cannel-
le, clous de girofle, noix de muscade, anis (grains), cumin, as-
saisonnements et épices en général.

32 Extraits de fruits sans alcool.

(822) ES, 05.09.1986, 489 858.
(831) FR.

(156) 11.07.1998 R 528 163
(732) IDRH S.A.

15, rue de la Baume, F-75008 PARIS (FR).

(511) 35 Services d'aide aux entreprises industrielles ou
commerciales dans la conduite de leurs affaires; conseils, in-
formations et renseignements d'affaires.

41 Services d'éducation et de divertissement; forma-
tion professionnelle.

42 Consultations professionnelles et établissement de
plans sans rapport avec la conduite des affaires, conseils et ren-
seignements pour particuliers sans rapport avec la conduite des
affaires, services de consultations techniques et expertises;
orientation professionnelle.

35 Assistance provided to companies in the industrial
or commercial sectors pertaining to business management; bu-
siness consulting, data and information services.

41 Education and entertainment services; professio-
nal training.
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42 Professional consulting and construction drafting,
unrelated to business dealings, consultancy and information
for private use, unrelated to business dealings, engineering
consulting services and surveying; vocational guidance.

(822) FR, 03.03.1988, 1 452 703.
(831) CH, CZ, DZ, EG, ES, IT, LI, MA, MC, PL, RO, SM,

VN.
(832) FI, NO.

(156) 15.07.1998 R 528 450
(732) NEMECTRON GMBH

47, Durlacher Allee, D-76 131 KARLSRUHE (DE).

(511) 9 Dispositifs et appareils pour traitement électrocos-
métique et leurs parties.

10 Ustensiles et appareils électromédicaux et leurs
parties.

(822) DT, 09.06.1988, 1 123 188.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
27.01.1988, 1 123 188.

(831) BX, CH, ES, FR, IT, KP.
(864) ES; 1996/18 Gaz.

(156) 22.07.1998 R 532 210
(732) FRIEDRICH HACKNER JUN.

5, Zwingerstrasse, D-91 161 HILPOLTSTEIN (DE).

(531) 5.1; 27.5.
(511) 10 Articles orthopédiques, à savoir chaussures de réé-
ducation et chaussures sur mesure, semelles orthopédiques
pour chaussures orthopédiques, bas et chaussettes orthopédi-
ques.

25 Vêtements, bottes, chaussures, chaussons et pan-
toufles, en particulier, chaussures confortables adaptées à la
forme du pied avec semelles intérieures; semelles intérieures
pour chaussures.
(851)  1994/3 LMi.
Liste limitée à:
10 Articles orthopédiques, à savoir chaussures de rééduca-

tion et chaussures sur mesure, semelles orthopédiques
pour chaussures orthopédiques, bas et chaussettes ortho-
pédiques.

25 Vêtements, en particulier bas orthopédiques, à l'exception
de blouses classiques pour dames et chemises classiques
pour hommes, qui sont munies de cols pour porter une cra-
vate et des manchettes, bottes, chaussures, chaussons et
pantoufles, en particulier, chaussures confortables adap-

tées à la forme du pied avec semelles intérieures; semelles
intérieures pour chaussures.

(822) DT, 20.06.1988, 1 123 609.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
26.02.1988, 1 123 609.

(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT, YU.
(862) PT; 1990/2 LMi.

(156) 14.07.1998 R 533 132
(732) MODULAR, S.r.l.

2, via Ungaresca, I-31 025 S. LUCIA DI PIAVE (IT).

(511) 11 Installations de cuisson, de réfrigération, de sécha-
ge, de ventilation et, en particulier, cuisinières électriques et à
gaz (mixtes), installations pour l'aspiration de poussières à usa-
ge industriel.

(822) IT, 14.07.1988, 495 414.
(300) IT, 08.03.1988, 43 296 C/88.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, HR, HU, PT, RO, RU, SI,

SK, YU.
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2R 147 334 (Haania). SCHWARZE & SOHN GMBH & Co
KG, HAAN (DE)
(831) PT.
(891) 01.07.1998

(580) 30.07.1998

2R 158 253 (Bonawell). Hans Schwarzkopf GmbH & Co. KG,
Hamburg (DE)
(831) EG.
(891) 29.05.1998

(580) 06.08.1998

2R 186 481 (Graminon). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) PL.

(851) PL.
La désignation postérieure se rapporte uniquement pour la clas-
se 5.
(891) 19.06.1998
(580) 30.07.1998

2R 205 503 (Londa). Londa Rothenkirchen Produktions Gm-
bH, Rothenkirchen (DE)
(831) AL, AZ, BG, BY, CU, HR, KG, KZ, LV, MD, MK,

MN, PL, RU, SI, TJ, UA, UZ, VN.
(891) 28.05.1998

(580) 06.08.1998

2R 210 851 (Hy-Öl). Dr. BABOR & Co, AACHEN (DE)
(831) LV, PL.

(891) 29.06.1998
(580) 30.07.1998

R 213 055 (calgon). Benckiser Marken GmbH & Co., Lud-
wigshafen (DE)
(831) PT.
(891) 10.06.1998
(580) 30.07.1998

R 237 922 (TETRAROME). FIRMENICH S.A., GENÈVE 8
(CH)
(831) CZ, PL, UA.
(891) 26.06.1998

(580) 06.08.1998

R 243 200 (AIR-SPRING). ONIRIS SA (société anonyme),
ISSY-LES-MOULINEAUX (FR)
(831) ES.
(891) 09.07.1998
(580) 06.08.1998

R 246 434 (INDOLA). INDOLA COSMETICS B.V., RI-
JSWIJK, Z.H. (NL)
(831) BA.
(891) 28.05.1998
(580) 06.08.1998

R 273 422 (CAPRIOLE). Austria Tabak Aktiengesellschaft,
Wien (AT)
(831) RU.
(891) 07.07.1998
(580) 06.08.1998

R 276 740 (ARIEL). AQUITAINE DE PRÊT-À-PORTER,
Société anonyme, PESSAC (FR)
(831) ES, PT.
(891) 07.07.1998
(580) 30.07.1998

R 295 134 (REFECTOCIL). JOSEF UND ANGELA GS-
CHWENTNER, WIEN (AT)
(831) CZ, PL, SI.
(891) 07.07.1998
(580) 06.08.1998

R 300 748 (BEN WADE). SOCIÉTÉ ANONYME FRAN-
ÇAISE ALFRED DUNHILL, Société anonyme, PARIS (FR)
(831) PT.
(891) 14.07.1998
(580) 06.08.1998

R 319 842 (OVALTINE). WANDER S.A. (WANDER AG),
(WANDER Ltd), BERNE (CH)
(831) CN.
(891) 06.05.1998
(580) 30.07.1998

R 340 483 (ROCHE). F. HOFFMANN-LA ROCHE AG,
BÂLE (CH)
(831) PL.
(891) 17.06.1998
(580) 30.07.1998
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R 366 620 (SALEWA). SALEWA SPORTGERÄTE GMBH,
ASCHHEIM (DE)
(831) BG.
(891) 22.05.1998
(580) 06.08.1998

R 378 059 (ROSSETTI). CALZATURIFICIO FRATELLI
ROSSETTI SPA, MILANO (IT)
(831) AT, BA, BG, BY, CU, CZ, EG, HR, HU, KP, KZ, LV,

MA, MC, MD, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(891) 22.05.1998
(580) 06.08.1998

R 389 449 (CLIPPER). FLAMAGAS, S.A., BARCELONA
(ES)
(831) BA.
(891) 25.05.1998
(580) 30.07.1998

R 392 334 (HEDIONE). FIRMENICH S.A., GENÈVE 8 (CH)
(831) CZ, PL, UA.
(891) 26.06.1998
(580) 06.08.1998

R 395 770 (BRIO). SOCIÉTÉ FLAMAGAS, S.A., BARCE-
LONA (ES)
(831) BA.
(891) 25.05.1998
(580) 30.07.1998

R 402 723 (FURANEOL). FIRMENICH S.A., GENÈVE 8
(CH)
(831) CZ, PL, UA.
(891) 29.06.1998
(580) 06.08.1998

R 405 534 (Gastrozepin). Dr. KARL THOMAE GESELLS-
CHAFT MBH, BIBERACH (DE)
(831) AL.
(891) 06.06.1998
(580) 30.07.1998

R 416 970 (GHW). GROTE & HARTMANN GMBH & Co
KG, WUPPERTAL-RONSDORF (DE)
(831) BG, PL.
(891) 05.06.1998
(580) 06.08.1998

R 420 928 (Lord Nelson). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckar-
sulm (DE)
(831) PT.
(891) 01.07.1998
(580) 06.08.1998

R 421 441 (Dronania). DRONANIA NATURHEILMITTEL
DROSTE & HANCKEN KG, BAD WÖRISHOFEN (DE)
(831) ES.
(891) 16.05.1998
(580) 30.07.1998

R 423 494 (Nipruss). SCHWARZ PHARMA AKTIENGE-
SELLSCHAFT, MONHEIM (DE)
(831) CZ, SK.
(891) 14.05.1998
(580) 30.07.1998

R 436 498 (E-T-A). ELLENBERGER & POENSGEN GM-
BH, ALTDORF (DE)
(831) CZ, SK.
(891) 16.05.1998
(580) 30.07.1998

R 437 373 (CHIBRET). LABORATOIRES MERCK SHARP
& DOHME-CHIBRET, Société en nom collectif, PARIS (FR)
(831) CZ, SK.
(891) 03.07.1998
(580) 30.07.1998

R 437 994 (Shakespeare). SHAKESPEARE COMPANY, CO-
LUMBIA, South Carolina (US)
(591) bleu et vert. 
(831) LV.
(891) 05.06.1998
(580) 30.07.1998

R 438 019. JOHANN OFFNER WERKZEUGINDUSTRIE
GESELLSCHAFT M.B.H., WOLFSBERG (AT)
(831) BX, HU, RO, RU.
(891) 19.06.1998
(580) 06.08.1998

R 438 020. JOHANN OFFNER WERKZEUGINDUSTRIE
GESELLSCHAFT M.B.H., WOLFSBERG (AT)
(831) HU, RO, RU, SI.
(891) 19.06.1998
(580) 06.08.1998

R 438 022. JOHANN OFFNER WERKZEUGINDUSTRIE
GESELLSCHAFT M.B.H., WOLFSBERG (AT)
(831) HU, RO, RU, SI.
(891) 19.06.1998
(580) 06.08.1998

R 438 078. NEUBURGER MILCHWERKE e.G., NEUBURG
(DE)
(831) AT, ES.
(891) 09.06.1998
(580) 06.08.1998

439 013 (HERBESSA). RAPS & Co, KULMBACH (DE)
(831) CZ, HU, PL, PT, RO, RU, SK.
(891) 28.05.1998
(580) 06.08.1998

R 439 066 (SOIR DE PARIS BOURJOIS PARIS FRANCE).
BOURJOIS, Société anonyme, NEUILLY-SUR-SEINE (FR)
(591) or, argent et bleu nuit. 
(831) BG, HR, LV, PL, SI.
(891) 30.06.1998
(580) 30.07.1998
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R 439 137 (NAHRIN). NAHRIN AG, SARNEN (CH)
(831) BY, MK, UZ, YU.
(891) 13.07.1998
(580) 30.07.1998

440 953 (AVANTEX). "AVANTI" MINERALÖLHAN-
DELS- GESELLSCHAFT M.B.H. & Co OHG, WIEN (AT)
(831) PL.
(891) 08.07.1998
(580) 06.08.1998

440 954 (AVANTIGAS). "AVANTI" MINERALÖLHAN-
DELS- GESELLSCHAFT M.B.H. & Co OHG, WIEN (AT)
(831) PL.
(891) 08.07.1998
(580) 06.08.1998

442 032 (BINADENT). SmithKline Beecham Consumer
Brands B.V., Amstelveen (NL)
(831) BA, HR, MK, SI.
(891) 03.07.1998
(580) 06.08.1998

444 708 (ICONE). PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société
anonyme, PARIS (FR)
(831) PL.
(891) 03.07.1998
(580) 30.07.1998

450 889 A (AL CAPONE). BURGER SÖHNE AG BURG,
BURG (CH)
(831) KE.
(891) 26.06.1998
(580) 06.08.1998

463 737 (intacta). INTACT GMBH, MÜNSTER (DE)
(831) BA.
(891) 02.06.1998
(580) 06.08.1998

466 964 (Davidoff). Zino Davidoff S.A., Fribourg (CH)
(831) KE.
(891) 30.06.1998
(580) 06.08.1998

466 965 (Davidoff). Zino Davidoff S.A., Fribourg (CH)
(831) KE.
(891) 30.06.1998
(580) 06.08.1998

467 415 (D). CHRISTIAN DIERIG G.M.B.H., AUGSBURG
(DE)
(831) PT.
(891) 25.05.1998
(580) 30.07.1998

473 528 (VUARNET). SPOROPTIC POUILLOUX S.A., So-
ciété anonyme, PARIS (FR)
(831) AL, AZ, LV, MD.
(891) 06.07.1998
(580) 06.08.1998

478 527. JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., BEERSE
(BE)
(831) BG, MK.
(891) 06.07.1998
(580) 06.08.1998

479 061 (CLEOPATRA). P.J. VAN OUWERKERK
EXPORT B.V., ZAANDAM (NL)
(831) CZ, HR, HU, PL, SI, SK.
(891) 22.06.1998
(580) 06.08.1998

484 169 (Cobactan). HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT,
FRANKFURT (DE)
(831) PL.
(891) 28.05.1998
(580) 06.08.1998

485 509 (PHARMATEX). LABORATOIRE INNOTHERA,
ARCUEIL (FR)
(831) BG.
(891) 02.07.1998
(580) 30.07.1998

489 418 (CARTE D'OR). UNILEVER N.V., ROTTERDAM
(NL)
(831) IT, KP, LR, MN, SM.
(891) 22.06.1998
(580) 30.07.1998

489 594 (FRAXIPARINE). CHOAY S.A., Société anonyme,
PARIS (FR)
(831) BG.
(891) 01.07.1998
(580) 30.07.1998

492 258 (Davidoff). Zino Davidoff S.A., Fribourg (CH)
(831) KE.
(891) 30.06.1998
(580) 06.08.1998

509 407 (MECANOTUBO). CONSTRUCCIONES DES-
MONTABLES TUBULARES, S.A., MOLLET DEL VAL-
LES (ES)
(831) DE, PT.
(891) 08.05.1998
(580) 06.08.1998

517 108 (Almette). HOCHLAND, REICH, SUMMER & Co,
HEIMENKIRCH (DE)
(591) brun, bleu, blanc, rouge, noir et jaune. 
(831) RO.
(891) 19.05.1998
(580) 30.07.1998

524 744 (LIVIAL). N.V. ORGANON, OSS (NL)
(831) BY.
(891) 26.06.1998
(580) 06.08.1998
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524 830 (Christian Dior). PARFUMS CHRISTIAN DIOR,
Société anonyme, PARIS (FR)
(591) blanc, bleu nuit, rouge, carminé et jaune d'or. 
(831) PL.
(891) 03.07.1998
(580) 30.07.1998

525 055 (DSM). DSM N.V., HEERLEN (NL)
(831) PT.
(891) 24.06.1998
(580) 30.07.1998

527 478 (ABB). ABB ASEA BROWN BOVERI Ltd, ZU-
RICH (CH)
(831) PL.
(891) 12.06.1998
(580) 30.07.1998

527 480 (ABB). ABB ASEA BROWN BOVERI Ltd, ZU-
RICH (CH)
(831) PL.
(891) 12.06.1998
(580) 30.07.1998

528 066 (THE UCB INSTITUTE OF ALLERGY). UCB, So-
ciété anonyme, Bruxelles (BE)
(831) CH, CZ, HU, SK.
(891) 03.07.1998
(580) 06.08.1998

537 902 (TOPRAL). WEBER ET BROUTIN, Société anony-
me, SERVON (FR)
(831) CH.
(891) 01.07.1998
(580) 30.07.1998

541 186. JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., BEERSE
(BE)
(831) BG, MK.
(891) 06.07.1998
(580) 06.08.1998

548 117 (Eminence). ÉMINENCE, Société anonyme,
AIMARGUES (FR)
(831) PL.
(891) 02.07.1998
(580) 06.08.1998

548 592 (TIMEFAX). INTERNATIONAL MERCHANDI-
SING (IM) B.V., LA HAYE (NL)
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV,

MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(891) 24.06.1998
(580) 30.07.1998

550 270 (Kebosol). KELLER & BOHACEK GMBH & Co
KOMMANDITGESELLSCHAFT, DÜSSELDORF (DE)
(831) CZ, PL, RO, SK, UA.
(891) 14.05.1998
(580) 30.07.1998

550 271 (Kebo). KELLER & BOHACEK GMBH & Co
KOMMANDITGESELLSCHAFT, DÜSSELDORF (DE)
(831) CZ, PL, RO, SK, UA.
(891) 14.05.1998
(580) 30.07.1998

551 654 (LUXMATE). ZUMTOBEL AKTIENGESELLS-
CHAFT, DORNBIRN (AT)
(831) CZ, FR, HU, IT, PL, SI, SK.
(891) 01.07.1998
(580) 30.07.1998

555 275 (JAGUAR). MANUFACTURE DES MONTRES JA-
GUAR S.A., NEUCHÂTEL (CH)
(831) HR, SI, VN.
(891) 08.06.1998
(580) 30.07.1998

556 343 (ABSOLUT). AGIO SIGARENFABRIEKEN N.V.,
DUIZEL (NL)
(831) ES.
(891) 03.07.1998
(580) 06.08.1998

571 988 (ROADSTAR). AIR EXPRESS INTERNATIONAL
(BELGIUM) N.V., BRU CARGO (BE)
(831) CH.
(891) 02.07.1998
(580) 06.08.1998

575 552 (OLLY GAN). SOCIÉTÉ PROVENÇALE
D'ACHAT ET DE GESTION - S.P.A.G. - S.A., MARSEILLE
(FR)
(831) DZ.
(891) 02.07.1998
(580) 06.08.1998

578 801 (GEFRO). GEBR. FROMMLET, MEMMINGEN
(DE)
(831) RU.
(891) 16.05.1998
(580) 30.07.1998

587 545 (TOPAMAX). JANSSEN PHARMACEUTICA
N.V., BEERSE (BE)
(831) MK.
(891) 06.07.1998
(580) 06.08.1998

596 413 (Davidoff). Zino Davidoff S.A., Fribourg (CH)
(831) KE.
(891) 30.06.1998
(580) 06.08.1998

599 128 (LADA). LADA, A.S., SOB‘SLAV (CZ)
(831) BY.
(891) 20.05.1998
(580) 30.07.1998
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604 472 (MONOPRAL). WEBER ET BROUTIN, Société
anonyme, BRIE-COMTE-ROBERT (FR)
(831) CH.
(891) 01.07.1998
(580) 30.07.1998

608 958 (LABELLIA). ITM ENTREPRISES, Société anony-
me, PARIS (FR)
(831) PT.
(891) 03.07.1998
(580) 30.07.1998

609 056 (ALFA BOX). MINISTERO DELLE FINANZE
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI
STATO, ROMA (IT)
(591) blanc, noir, jaune, orange vif et rouge. 
(831) AL, AM, AZ, BA, KG, LR, LV, MD, MK, TJ, UZ.
(891) 15.04.1998
(580) 30.07.1998

611 279 (ZOLAN). HELSINN HEALTHCARE S.A., PAZ-
ZALLO (CH)
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CZ, HR, KG, KZ, LV,

MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(891) 23.06.1998
(580) 06.08.1998

612 136 (INTERFLORA FLEUROP FTD). FLEUROP-IN-
TERFLORA, ZURICH (CH)
(831) AZ, KG, KZ, LV, MD, TJ, UZ.
(832) LT.
(891) 03.07.1998
(580) 06.08.1998

614 465 (alfa filtro). MINISTERO DELLE FINANZE AM-
MINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI
STATO, ROMA (IT)
(591) blanc, or, rouge, noir et rose. 
(831) AL, AM, AZ, BA, BY, KG, LR, LV, MD, MK, TJ, UZ.
(891) 15.04.1998
(580) 30.07.1998

620 072 (TECVAX). VETOQUINOL S.A., Société anonyme,
LURE (FR)
(831) IT, PT.
(891) 08.07.1998
(580) 30.07.1998

620 467 (ND NORBERT DENTRESSANGLE). NORBERT
DENTRESSANGLE, SAINT-VALLIER (FR)
(591) rouge et blanc. 
(831) CZ, HU, PL, SK.
(891) 29.06.1998
(580) 06.08.1998

621 287 (CISA). COSTRUZIONI ITALIANE SERRATURE
AFFINI C.I.S.A. S.P.A., FAENZA (IT)
(831) LV, MD.
(891) 15.05.1998
(580) 06.08.1998

623 067 (BALLE FLECHE Sauvestre). JEAN-CLAUDE
SAUVESTRE, SAINT-DOULCHARD (FR)
(831) BG, CN, CZ, SK, UA.
(891) 29.06.1998
(580) 30.07.1998

624 076 (BONDUELLE). BONDUELLE, Société anonyme,
RENESCURE (FR)
(831) CU.
(891) 02.07.1998
(580) 30.07.1998

626 786 (Classic). LIDL STIFTUNG & Co KG, NECKAR-
SULM (DE)
(831) PT.
(891) 01.07.1998
(580) 06.08.1998

628 644 (BANDOLERA). BANDOLERA BEHEER B.V.,
ROTTERDAM (NL)
(831) IT, PT.
(891) 24.06.1998
(580) 30.07.1998

631 231 (TOMATO FRITO). H.J. HEINZ B.V., ELST (NL)
(831) HU.
(891) 25.06.1998
(580) 06.08.1998

632 682 (Wera). WERA WERK HERMANN WERNER
GMBH & Co, WUPPERTAL (DE)
(831) CN, LV, UA.
(891) 22.05.1998
(580) 06.08.1998

637 087 (VIERLING). OSKAR VIERLING GMBH + Co
KG, EBERMANNSTADT (DE)
(831) ES.
(891) 02.06.1998
(580) 06.08.1998

638 633 (SANDRENA). N.V. ORGANON, OSS (NL)
(831) CZ.
(891) 26.06.1998
(580) 06.08.1998

640 082 (FILAXIS). ARES TRADING S.A., VAUMARCUS
(CH)
(831) LV.
(891) 09.07.1998
(580) 06.08.1998

645 269 (WORTEN). WORTEN-EQUIPAMENTOS PARA
O LAR, S.A., MATOSINHOS (PT)
(831) ES.
(891) 18.06.1998
(580) 30.07.1998
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645 859 (LINK). HAAS SPORT B.V., AMSTELVEEN (NL)
(831) DZ, EG, MA, SD.
(891) 01.07.1998
(580) 06.08.1998

651 270 (Fontessa). Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG,
Aachen (DE)
(831) DZ.
(891) 20.05.1998
(580) 06.08.1998

651 949 (PAN TOYS). Metro SB-Handels AG, Baar (CH)
(831) MA.
(891) 18.06.1998
(580) 30.07.1998

654 609 (Bonduelle). BONDUELLE Société Anonyme, RE-
NESCURE (FR)
(591) jaune, vert, rouge et blanc. 
(831) CU.
(891) 02.07.1998
(580) 30.07.1998

654 646 (Collection Delphis Memphis). Nordwest Handel
AG., Hagen (DE)
(831) FR.
(891) 08.06.1998
(580) 06.08.1998

656 201 (CASADO). PRODUCTOS CASADO, S.A., MEDI-
NA DEL CAMPO (ES)
(831) AZ, CH, CN, DZ, MA, RU, UA.
(891) 21.05.1998
(580) 06.08.1998

656 432 (Flexigeste SOULAGE ET FORTIFIE). SUPER
DIET SA, DENAIN Cédex (FR)
(831) CN.
(891) 08.07.1998
(580) 30.07.1998

657 127 (SULIDENE). Helsinn Healthcare S.A., Pazzallo
(CH)
(831) AL, AM, AZ, BA, BY, CN, DZ, EG, KG, KZ, MA,

MD, MK, RO, TJ, UA, UZ, VN.
(891) 15.06.1998
(580) 30.07.1998

659 306 (Laima). LAIMA, A/S, R=ga (LV)
(831) DE.
(891) 08.06.1998
(580) 30.07.1998

661 248 (CHEVALIER QUALITY & CRAFTSMANSHIP).
Chevalier AB, MÖLNDAL (SE)
(832) BX.
(891) 23.06.1998
(580) 06.08.1998

664 271 (KaRo). Donald Herbst Ingenieurbüro GmbH, Berlin
(DE)
(831) SK.
(891) 08.06.1998
(580) 06.08.1998

665 765 (CERAZETTE). N.V. ORGANON, OSS (NL)
(831) EG, SI.
(891) 26.06.1998
(580) 06.08.1998

666 389 (SUPER DIET Le meilleur de la nature). SUPER
DIET SA, DENAIN Cédex (FR)
(591) blanc, rouge. 
(831) CN.
(891) 08.07.1998
(580) 30.07.1998

666 756 (TAZKO). Hoechst Aktiengesellschaft, Frankfurt am
Main (DE)
(831) PL, UA, YU.
(891) 02.06.1998
(580) 06.08.1998

667 391 (MONATREX). N.V. ORGANON, OSS (NL)
(831) EG, SI.
(891) 26.06.1998
(580) 30.07.1998

667 392 (LISEMME). N.V. ORGANON, OSS (NL)
(831) EG, SI.
(891) 26.06.1998
(580) 30.07.1998

667 653 (F filaxis). Ares Trading S.A., Vaumarcus (CH)
(831) LV.
(891) 09.07.1998
(580) 06.08.1998

667 655 (FILCRIN). Ares Trading S.A., Vaumarcus (CH)
(831) LV.
(891) 09.07.1998
(580) 06.08.1998

667 656 (DOXOFIL). Ares Trading S.A., Vaumarcus (CH)
(831) LV.
(891) 09.07.1998
(580) 06.08.1998

667 657 (PACLIXOL). Ares Trading S.A., Vaumarcus (CH)
(831) LV.
(891) 09.07.1998
(580) 06.08.1998

667 905 (ATRALONE). MAKHTESHIM-AGAN HOL-
LAND B.V., LEUSDEN (NL)
(831) BG, BY, CU, EG, HR, HU, KZ, MA, PT, YU.
(891) 19.06.1998
(580) 06.08.1998
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670 838 (Hauraton). Hauraton Betonwarenfabrik GmbH &
Co. KG, Rastatt (DE)
(831) HR, RO.
(891) 27.05.1998
(580) 06.08.1998

672 644 (MARJOLAINE DE JEAN COUTURIER). JEAN
COUTURIER INTERNATIONAL (Société anonyme), Paris
(FR)
(831) AZ.
(891) 03.07.1998
(580) 30.07.1998

673 522 (POWERBOX). POWERBOX INTERNATIONAL
AB, GNESTA (SE)
(832) HU, LI, SI, SK.
(891) 26.03.1998
(580) 30.07.1998

673 623 (VINTAGE). JOHN HORNBY SKEWES & COM-
PANY LIMITED, GARFORTH, LEEDS, LS25 2HR (GB)
(832) CZ, IS, PL, RU.
(891) 02.06.1998
(580) 06.08.1998

673 721 (Hydroderm). Hans Karrer GmbH, Königsbrunn
(DE)
(831) BY, CZ, HU, LV, PL, SK.
(832) LT.
(891) 16.05.1998
(580) 30.07.1998

674 032 (MILKA). Kraft Jacobs Suchard SA (Kraft Jacobs
Suchard AG) (Kraft Jacobs Suchard Ltd), Zürich (CH)
(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(891) 19.06.1998
(580) 30.07.1998

675 749 (COLLANO). Collano Ebnöther AG, Sempach Sta-
tion (CH)
(831) BG, CZ, DZ, EG, MA, UA.
(891) 25.06.1998
(580) 06.08.1998

677 977 (HUSSAR). Hoechst Schering AgrEvo GmbH, Berlin
(DE)
(831) AM, AZ, KG, TJ, UZ.
(891) 08.06.1998
(580) 30.07.1998

678 524 (Bio Q10 Ce). Medicom Pharma AG, Hannover (DE)
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(891) 25.05.1998
(580) 30.07.1998

680 117 (9 mois pour moi). VF DIFFUSION (Société à res-
ponsabilité limitée), PARIS (FR)
(831) PL.
(891) 06.07.1998
(580) 30.07.1998

680 987. Collano Ebnöther AG, Sempach Station (CH)
(591) Bleu, vert. 
(831) BG, CZ, DZ, EG, MA, UA.
(891) 25.06.1998
(580) 06.08.1998

682 442 (VENASTAT). Boehringer Ingelheim International
GmbH, Ingelheim (DE)
(832) GB.
(527) GB.
(891) 10.06.1998
(580) 06.08.1998

683 496 (RISELLE). N.V. Organon, OSS (NL)
(831) BG, CZ.
(891) 26.06.1998
(580) 30.07.1998

683 561 (Macoba). BADISCHE TABAKMANUFAKTUR
ROTH-HÄNDLE GMBH, Lahr/Schwarzwald (DE)
(831) KG.
(891) 25.05.1998
(580) 06.08.1998

683 715 (Retail Broker). Kemper's Deutschland Service Gm-
bH, Düsseldorf (DE)
(831) CN.
(891) 27.05.1998
(580) 30.07.1998

683 962 (G GREE). ZHUHAI GREE GROUP CORP., Zhuhai
City. Guangdong Province (CN)
(831) BG, CH, CZ, EG, MA, SK.
(891) 12.05.1998
(580) 30.07.1998

685 568. Janssen Pharmaceutica N.V., BEERSE (BE)
(831) BG, MK.
(891) 06.07.1998
(580) 06.08.1998

685 569. Janssen Pharmaceutica N.V., BEERSE (BE)
(831) BG, MK.
(891) 06.07.1998
(580) 06.08.1998

685 902. Janssen Pharmaceutica N.V., BEERSE (BE)
(831) BG, MK.
(891) 06.07.1998
(580) 06.08.1998

686 233 (ROYAL FASHION). Marpa Beheer B.V., JUBBE-
GA-SCHUREGA (NL)
(831) PL.
(891) 19.06.1998
(580) 06.08.1998
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687 784 (HYPNOGEN). Lé…iva a.s., Praha 10 (CZ)
(831) AM, AZ, BG, BY, LV, MD, PL, RO, RU, UA.
(832) LT.
(891) 09.06.1998
(580) 30.07.1998

689 729 (AUTHENTIC CLOTHING). Metro SB-Handels
AG, Baar (CH)
(831) CZ, PL.
(891) 03.07.1998
(580) 06.08.1998

689 922 (MAUXION Boutique). Ludwig Schokolade GmbH
& Co. KG, Aachen (DE)
(300) DE, 18.12.1997, 397 60 692.
(831) DZ, MA.
(891) 20.05.1998
(580) 06.08.1998

689 924 (MAUXION Fin Gourmet). Ludwig Schokolade
GmbH & Co. KG, Aachen (DE)
(300) DE, 18.12.1997, 397 60 698.
(831) DZ, MA.
(891) 20.05.1998
(580) 06.08.1998

690 499 (CHAMPIONS CLUB AMSTEL). Amstel Brouwe-
rij B.V., AMSTERDAM (NL)
(300) BX, 11.02.1998, 618109.
(831) CH, ES, FR, IT.
(891) 02.07.1998
(580) 06.08.1998

691 104 (TRF). INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A.
(INDITEX, S.A.), ARTEIXO, LA CORUÑA (ES)
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU,

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

(832) IS.
(891) 05.06.1998
(580) 06.08.1998

691 183 (PEGASYS). F. Hoffmann-La Roche AG, Basel
(CH)
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR,

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

(832) IS, LT.
(891) 19.06.1998
(580) 30.07.1998

692 024 (GITANES BLONDES). SOCIETE NATIONALE
D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET
ALLUMETTES - SEITA, PARIS CEDEX 07 (FR)
(831) HR.
(891) 30.06.1998
(580) 06.08.1998

692 537 (UPFEN). LABORATOIRES UPSA (société par ac-
tions simplifiée), AGEN (FR)
(831) DZ, MA.
(891) 01.07.1998
(580) 06.08.1998

692 896 (DAVIDOFF THE GOOD LIFE). Davidoff & Cie
SA, Genève (CH)
(831) KE.
(891) 02.07.1998
(580) 06.08.1998

693 130 (XYVION). N.V. Organon, OSS (NL)
(300) BX, 06.03.1998, 621139.
(831) AT, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, HR, HU, KZ,

LV, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, UA, VN,
YU.

(832) DK, FI, LT, NO, SE.
(891) 19.06.1998
(580) 06.08.1998

693 308 (LAURINA). N.V. Organon, OSS (NL)
(300) BX, 06.03.1998, 621410.
(831) AT, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, HR, HU, KZ,

LV, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, LT, NO, SE.
(891) 15.06.1998
(580) 06.08.1998

693 309 (NOVIAL). N.V. Organon, OSS (NL)
(300) BX, 06.03.1998, 621409.
(831) AT, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, HR, HU, KZ,

LV, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, UA, VN,
YU.

(832) DK, FI, LT, NO, SE.
(891) 17.06.1998
(580) 06.08.1998
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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 195 680
(831) AZ, BY, KZ, LV, MD, RU, UA, UZ.
(832) LT.
(891) 11.03.1998
(580) 30.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.09.1996 2R 195 680
(732) GALENA a.s.

Ostravská 29, 
CZ-747 70 Opava - Komárov (CZ).

(511) 1 Produits chimiques pour la science; produits pour
la conservation.

3 Produits à nettoyer; savons médicinaux; produits
dentifrices et pour l'hygiène de la bouche; huiles éthériques, es-
sences et extraits.

5 Médicaments, drogues, produits pharmaceutiques
pour la médecine humaine et vétérinaire, produits organiques,
matières de vaccination, sérums, produits du sang; produits
chimiques pour la médecine, l'hygiène et la pharmacie; pro-
duits bactéricides; fongicides, insecticides; désinfectants; pro-
duits contre l'infection; produits pour la destruction d'animaux
et de végétaux; produits fortifiants et diététiques; obturations
dentaires; emplâtres; matériel à panser pour la chirurgie; dia-
gnostics; poisons.

1 Chemicals for scientific purposes; preservatives.
3 Cleaning products; medicated soap; dentifrices

and products for mouth hygiene; essential oils and extracts.
5 Medicines, drugs, pharmaceuticals for human me-

dical and veterinary medical purposes, products made from or-
ganic substances, vaccine materials, serums, blood products;
chemicals for medical, hygienic and pharmaceutical purposes;
bactericidal products; fungicides, insecticides; disinfectants;
anti-infection products; herbicides and preparations for des-
troying vermin; tonic and dietetic preparations; dental fillings;
plasters; dressing material for surgical use; diagnostic pro-
ducts; poisons.

(822) 02.05.1956, 152 611.

R 229 445
(831) AM, AZ, BG, BY, CH, HR, KG, KZ, LV, MD, MK,

MN, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN.
(832) LT.
(891) 28.05.1998
(580) 06.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.03.1980 R 229 445
(732) Londa Rothenkirchen Produktions GmbH

17, Hauptstrasse, 
D-08237 Rothenkirchen (DE).

(511) 3 Articles pour l'hygiène du corps et cosmétiques, sa-
vons, substances pour laver et blanchir, amidon et préparations
d'amidon pour des buts cosmétiques, produits pour les soins
des cheveux, teintures des cheveux, corrosifs des cheveux, dé-
pilatoire, produits pour l'ondulation permanente et de parfume-
rie.

5 Articles pour l'hygiène du corps.
3 Sanitary articles for the body and cosmetics, soaps,

washing and bleaching substances, laundry starch and starch
preparations for cosmetic purposes, hair care products, dyes
for the hair, corrosive substances for the hair, depilatory pre-
parations, products for perming the hair and perfumery goods.

5 Sanitary articles for the body.

(822) 25.11.1959, 626 810.

R 236 658
(832) GB.
(527) GB.
(891) 18.06.1998
(580) 06.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.10.1980 R 236 658
(732) Clariant AG

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

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie du textile, du
cuir et du papier.

1 Chemicals for the textile, leather and paper indus-
tries.

(822) 31.08.1960, 182 330.

R 331 391
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, HU, KZ, LV, MD, MK, PL,

RO, RU, SI, YU.
(832) LT.
(891) 30.06.1998
(580) 06.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.12.1986 R 331 391
(732) CAMPINA MELKUNIE B.V.

9, Hogeweg, 
NL-5301 LB ZALTBOMMEL (NL).
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(511) 29 Lait, produits de lait, de la laiterie (à l'exception de
fromage).

30 Glace alimentaire.
29 Milk, milk and dairy plant products (except chee-

se).
30 Edible ice.

(822) 27.12.1966, 161 754.

R 333 597
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DZ,

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

(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(891) 16.05.1998
(580) 30.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.02.1987 R 333 597
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, 
D-40 191 DÜSSELDORF (DE).

(511) 1 Adoucisseurs d'eau pour buts industriels et chimi-
ques.

3 Substances à laver et à blanchir, amidon et prépara-
tions d'amidon pour la lessive, colorants pour la lessive, matiè-
res à détacher, matières à rincer, à tremper et à éclaircir le linge,
matières à récurer, produits à nettoyer et à polir (sauf pour le
cuir), produits chimiques à nettoyer la vaisselle et les ustensi-
les, produits chimiques à nettoyer pour les machines, produits
chimiques pour dégraisser, déshuiler et nettoyer le bois, la pier-
re, la porcelaine, le verre, les matières synthétiques, les textiles
et les métaux, abrasifs, savons, poudre de savon, produits de
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques.

1 Water softeners for industrial and chemical uses.
3 Laundering and bleaching substances, starch and

starch preparations for laundry use, laundry blueing, stain re-
moving substances, clothes rinsing, soaking and brightening
materials, scouring substances, cleaning and polishing pro-
ducts (except those used for leather), chemicals to be used for
cleaning dishes and utensils, chemicals used for cleaning ma-
chines, chemicals for degreasing, de-oiling and cleaning wood,
stone, porcelain, glass, synthetic materials, textile fabrics and
metals, abrasives, soaps, soap powders, perfumery goods, es-
sential oils, cosmetics.

(822) 22.12.1966, 634 539.
(300) DE, 26.10.1966, W 44 202.

R 376 047
(831) AL, AM, AZ, CU, LR, LV, MN, PL, SD, SL.
(832) LT.
(891) 18.06.1998
(580) 30.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.01.1991 R 376 047
(732) PIERRE FABRE DERMO-COSMÉTIQUE,

Société anonyme
45, place Abel Gance, 
F-92 100 BOULOGNE (FR).

(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté; savonnerie;
fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la cheve-
lure, préparations capillaires, dentifrices.

7 Instruments pour coiffeurs, matériel pour coiffeurs
et pour soins de beauté, non compris dans d'autres classes.

8 Appareils pour coiffeurs, matériel pour coiffeurs et
pour soins de beauté, non compris dans d'autres classes.

10 Appareils et instruments de chirurgie, de massage
et d'esthétique.

11 Séchoirs pour cheveux.
21 Peignes, éponges, brosses et autres ustensiles de

toilette.
26 Rouleaux et bigoudis.
42 Services de coiffure, de soins de beauté, de traite-

ment capillaire.
3 Perfumery and beauty products; soap products;

make-up, essential oils, cosmetics, hair products, hair care
preparations, dentifrices.

7 Instruments for hairdressers, equipment for hair-
dressers and for beauty care, not included in other classes.

8 Apparatus for hairdressers, equipment for hair-
dressers and for beauty care, not included in other classes.

10 Surgical, massage and beauticians' apparatus and
instruments.

11 Hair driers.
21 Combs, sponges, brushes and other toilet utensils.
26 Hair rollers and curlers.
42 Hairdressing, beauty care and hair care services.

(822) 04.11.1970, 806 685.
(300) FR, 04.11.1970, 806 685.

R 377 246
(832) GB.
(527) GB.
(891) 18.06.1998
(580) 06.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.04.1991 R 377 246
(732) Clariant AG

61, Rothausstrasse, 
CH-4123 Muttenz (CH).

(511) 1 Produits auxiliaires chimiques pour la tannerie uti-
lisés dans l'industrie du cuir.

1 Chemical additives for tanning purposes for use in
the leather industry.

(822) 16.12.1970, 250 598.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 14/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 14/1998 257

R 379 388
(831) PL.
(832) FI, SE.
(891) 01.07.1998
(580) 06.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.07.1991 R 379 388
(732) „ESKÝ PLYNÁRENSKÝ PODNIK,

státní podnik
Limuzská 12/3135, 
CZ-100 98 Praha 10 (CZ).

(531) 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 39 Services de transport du gaz naturel.

39 Transport of natural gas.

(822) 21.05.1971, 160 334.
(300) CS, 10.05.1971, 160 334.

R 379 489
(832) GB.
(527) GB.
(891) 07.05.1998
(580) 06.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.02.1991 R 379 489
(732) GEBR. BERKER GMBH & Co

38, Klagebach, 
D-58 579 SCHALKSMÜHLE (DE).

(511) 9 Appareils, instruments et ustensiles électrotechni-
ques de signalisation et de contrôle; matériel d'installation pour
lignes électriques (non compris dans d'autres classes).

9 Electrotechnical signaling and monitoring appara-
tus, instruments and implements; installation equipment for
electric lines (not included in other classes).

(822) 22.02.1963, 458 636.

R 388 340
(831) BG, BY, CZ, DZ, EG, ES, HR, HU, KP, MA, MK, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 07.04.1998
(580) 06.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.05.1992 R 388 340
(732) KNP BT GRAPHIC BOARD B.V.

394, Noorderstraat, 
NL-9611 AW SAPPEMEER (NL).

(511) 16 Carton et articles en carton, non destinés et non
adaptés à des fins d'emballage.

16 Cardboard and goods made thereof, neither used
for nor adapted to packaging.

(822) 31.03.1971, 301 262.

R 394 723
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, DZ, EG, HR, KG, KP, KZ,

LI, LR, LV, MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RU, SD,
SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 09.02.1998
(580) 30.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.12.1992 R 394 723
(732) PARKE-DAVIS GMBH

16, Salzufer, 
D-10 587 BERLIN (DE).

(750) PARKE-DAVIS GMBH, 1, Mooswaldallee, D-79 108
FREIBURG (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, à savoir un contraceptif.
5 Pharmaceutical preparations, namely contracepti-

ve.

(822) 08.09.1971, 885 249.

R 399 128
(831) AT, CH, ES, IT, RU.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 29.06.1998
(580) 30.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.05.1993 R 399 128
(732) CHAPIN-LANDAIS S.A.,

Société anonyme
F-49 416 SAUMUR (FR).
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(511) 33 Vins mousseux.
33 Sparkling wines.

(822) 12.03.1973, 865 758.
(300) FR, 12.03.1973, 865 758.

R 419 757
(831) BG, CZ, DZ, EG, HU, KP, MA, PL, RO, RU, SK, UA,

VN.
(832) LT.
(851) BG, CZ, DZ, EG, HU, KP, LT, MA, PL, RO, RU, SK,

UA, VN - Liste limitée à / List limited to:
18 Articles de maroquinerie; sacs de voyage, por-

te-documents, valises.
18 Leather goods; traveling bags, briefcases, suitca-

ses.
(891) 26.05.1998
(580) 06.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.12.1995 R 419 757
(732) RODELLE, Société anonyme

147-149, rue de Mérode, 
B-1060 SAINT-GILLES (BE).

(511) 18 Articles de maroquinerie; sacs de voyage, por-
te-documents, valises.

25 Vêtements, y compris les souliers, bottes et pantou-
fles.

18 Leather goods; traveling bags, briefcases, suitca-
ses.

25 Clothing, including shoes, boots and slippers.

(822) 17.10.1975, 335 216.
(300) BX, 17.10.1975, 335 216.

R 431 257 A
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 17.06.1998
(580) 30.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.06.1997 R 431 257 A
(732) SEVYLOR EUROPE,

Société par actions simplifiée
2, rue Maurice Mallet, 
F-92130 Issy-les-Moulineaux (FR).

(511) 9 Bouées, ceintures de sauvetage, gilets et bracelets
de natation, radeaux et leurs accessoires.

11 Baignoires gonflables.
12 Appareils de locomotion par terre, par air ou par

eau, notamment bateaux gonflables actionnables par avirons,
par pagaies, par moteurs, par voiles, par pédalos, tous accessoi-
res pour ces appareils de locomotion.

16 Globes terrestres gonflables.
17 Objets fabriqués en gutta-percha, gomme élastique,

balata et succédanés, élastomères, matières plastiques, non

compris dans d'autres classes, objets réalisés à partir de feuilles
de ces matières, objets gonflables réalisés en ces matières, no-
tamment objets publicitaires.

20 Meubles, notamment sièges gonflables, coussins et
matelas gonflables, articles non compris dans d'autres classes
en matières plastiques, en élastomères, notamment objets pu-
blicitaires.

28 Jouets gonflables, ballons, animaux gonflables.
9 Buoys, life belts, swimming jackets and wrist

bands, rafts and accessories thereof.
11 Inflatable bathtubs.
12 Apparatus for locomotion by land, air or water, es-

pecially inflatable boats operated by oars, by paddles, by engi-
nes, by sails, by foot pedals, all fittings for these apparatus for
locomotion.

16 Inflatable terrestrial globes.
17 Objects made of gutta-percha, elastic gum, balata

and substitutes, elastomers, plastic materials, not included in
other classes, objects made from sheets of these materials, in-
flatable objects made of these materials, especially advertizing
objects.

20 Furniture, especially inflatable seats, inflatable
cushions and mattresses, articles not included in other classes
of plastic material, of elastomers, especially advertizing ob-
jects.

28 Inflatable toys, balls, inflatable animals.

(822) 11.01.1977, 1 003 705.
(300) FR, 11.01.1977, 1 003 705.

R 436 183
(831) BY, TJ, UZ.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 09.07.1998
(580) 06.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 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.
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(591) rouge, blanc, jaune et noir.  / red, white, yellow and
black. 

(511) 32 Bière.
32 Beer.

(822) 04.11.1977, 291 092.

R 438 209
(831) ES.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(891) 09.07.1998
(580) 06.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.06.1998 R 438 209
(732) HERMES SÜSSSTOFF AG

(HERMES EDULCORANTS S.A.),
(HERMES SWEETENERS Ltd)
53, Ankerstrasse, 
CH-8004 ZURICH (CH).

(511) 29 Aliments contenant du sucre.
30 Aliments contenant du sucre.
29 Foodstuffs containing sugar.
30 Foodstuffs containing sugar.

(822) 13.02.1978, 292 639.

R 438 656
(831) PL, RU.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 09.06.1998
(580) 30.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.06.1998 R 438 656
(732) AMC INTERNATIONAL ALFA METALCRAFT

CORPORATION AG (AMC INTERNATIONAL
ALFA METALCRAFT CORPORATION S.A.),
(AMC INTERNATIONAL ALFA METALCRAFT
CORPORATION Ltd), (AMC INTERNATIONAL
ALFA METAL CRAFT CORPORATION S.P.A.)
30, Buonaserstrasse, 
CH-6343 ROTKREUZ (CH).

(531) 1.5; 25.3; 26.1; 27.5.
(511) 8 Couverts et articles de coutellerie.

11 Ustensiles de cuisson.
16 Livres de cuisine.
21 Ustensiles de cuisine, y inclus marmites et cassero-

les, ustensiles pour servir à table, plats, terrines.
8 Cutlery and cutlery items.

11 Cooking implements.
16 Cookery books.
21 Cookery utensils, including pots and pans, serving

implements, dishes, terrines.

(822) 14.12.1977, 293 060.

R 438 657
(831) PL, RU.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 09.06.1998
(580) 30.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.06.1998 R 438 657
(732) AMC INTERNATIONAL ALFA METALCRAFT

CORPORATION AG (AMC INTERNATIONAL
ALFA METALCRAFT CORPORATION S.A.),
(AMC INTERNATIONAL ALFA METALCRAFT
CORPORATION Ltd), (AMC INTERNATIONAL
ALFA METALCRAFT CORPORATION S.P.A.)
30, Buonaserstrasse, 
CH-6343 ROTKREUZ (CH).

(531) 1.5; 25.3; 26.1; 27.5.
(511) 8 Couverts et articles de coutellerie.

11 Ustensiles de cuisson.
16 Livres de cuisine.
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21 Ustensiles de cuisine, y inclus marmites et cassero-
les, ustensiles pour servir à table, plats, terrines.

8 Cutlery and cutlery items.
11 Cooking implements.
16 Cookery books.
21 Cookery utensils, including pots and pans, serving

implements, dishes, terrines.

(822) 14.12.1977, 293 061.

R 439 133
(831) EG, LV, PL, RO, RU, SI, UA.
(832) LT, NO.
(891) 23.06.1998
(580) 06.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.06.1998 R 439 133
(732) RASTAWERK AG

Freiburgstrasse, 
CH-3280 MORAT (CH).

(531) 27.5.
(511) 7 Disques à ébarber et à tronçonner, machines-outils.

7 Trimming and cutting wheels, machine tools.

(822) 29.03.1976, 282 238.

445 959
(831) HR, LV, MN, SK.
(832) DK, GB, IS, LT.
(527) GB.
(891) 28.05.1998
(580) 06.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.06.1979 445 959
(732) WILH. SCHMITZ-SCHOLL (firme)

5-43, Wissollstrasse, 
D-45 478 MÜLHEIM-RUHR (DE).

(511) 29 Beurre de cacao.
30 Cacao, cacao à l'avoine, extraits de cacao pour l'ali-

mentation; produits de cacao, à savoir masses et couvertures de
chocolat; chocolat, sucreries, massepain, succédanés du masse-
pain, masses à cuire et à farcir pour la pâtisserie, articles en
chocolat et sucreries comme décorations d'arbres de Noël, pra-
linés, aussi fourrés aux liquides, à l'exclusion des vins et spiri-
tueux; bonbons, articles de pâtisserie et confiserie, gâteaux
secs, biscuits, biscottes, levure, poudre pour faire lever, poudre

à pouding, crème glacée, glaces alimentaires aux fruits, extraits
de levure pour l'alimentation; poudre pour glaces alimentaires.

29 Cocoa butter.
30 Cocoa, oats cocoa, cocoa extracts for food; cocoa

products, namely chocolate masses and toppings; chocolate,
sweetmeats, marzipan, marzipan substitutes, mixtures for coo-
king and filling for use in pastries, articles of chocolate and
sweetmeats as Christmas-tree decorations, praline sweets, also
with a filling made of liquids, except wines and spirits; candies,
pastry and confectionery articles, shortbreads, biscuits, rusks,
yeast, baking powder, pudding mix, ice cream, edible fruit ices,
yeast extracts for food; powder for edible ices.

(822) 24.03.1978, 726 917.

447 018
(831) BG, BY, CZ, PL, SI.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 19.05.1998
(580) 06.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.09.1979 447 018
(732) TORRASPAPEL, S.A.

678, Gran Vía de las Corts Catalanes, 
E-08 010 BARCELONA (ES).

(511) 16 Papiers autoadhésifs.
16 Self-adhesive papers.

(822) 08.06.1977, 787 084.

459 307
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CU, CZ, DE, HR, HU, KG,

KZ, LI, LV, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, YU.

(832) DK, FI, IS, LT, NO, SE.
(891) 06.07.1998
(580) 06.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.03.1981 459 307
(732) PIERRE FABRE SANTÉ, Société anonyme

45, place Abel Gance, 
F-92 100 BOULOGNE (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic goods for children and the sick; plasters, mate-
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rials for dressings; material for stopping teeth and dental wax;
disinfectants; preparations for weed and pest control.

(822) 07.11.1980, 1 154 073.
(300) FR, 07.11.1980, 1 154 073.

474 619
(832) GB.
(527) GB.
(891) 18.06.1998
(580) 06.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.01.1983 474 619
(732) Metro SB-Handels AG

4, Neuhofstrasse, 
CH-6340 Baar (CH).

(511) 12 Bicyclettes, motocyclettes, petites motocyclettes
ainsi que leurs parties et accessoires.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

28 Articles de gymnastique et de sport.
12 Bicycles, motorcycles, small motorcycles as well as

parts and accessories thereof.
25 Clothing, including boots, shoes and slippers.
28 Gymnastic and sporting articles.

(822) 30.09.1982, 320 026.
(300) CH, 30.09.1982, 320 026.

475 031
(831) AT, BX, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 18.05.1998
(580) 06.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.02.1983 475 031
(732) KURT ZIEGLER

10, Konrad-Adenauer-Strasse, 
D-42 111 WUPPERTAL (DE).

(511) 20 Palettes en matière plastique pour le gerbage et le
transport d'articles industriels.

20 Pallets of plastic material for stacking and trans-
porting industrial articles.

(822) 23.06.1978, 972 780.

478 759
(831) DZ, KP, LR, MA, MN.
(832) IS.

(891) 22.06.1998
(580) 06.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.07.1983 478 759
(732) UNILEVER N.V.

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

(511) 30 Glace et glace comestible.
30 Ice and edible ice.

(822) 27.10.1982, 384 224.

483 539
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(891) 15.06.1998
(580) 30.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.03.1984 483 539
(732) COMPANHIA GERAL DA AGRICULTURA DAS

VINHAS DO ALTO DOURO, S.A.R.L.
314, rua Azevedo Magalhães, 
VILA NOVA DE GAIA (PT).

(511) 33 Vin de Porto.
33 Wine from Porto.

(822) 21.04.1983, 212 052.

488 889 A
(831) AL, AM, AZ, LV.
(832) LT.
(891) 06.07.1998
(580) 06.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.10.1984 488 889 A
(732) SPOROPTIC POUILLOUX S.A.,

Société anonyme
28, rue Boissy d'Anglas, 
F-75 008 PARIS (FR).
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(511) 9 Lunettes, montures de lunettes, lunettes solaires,
lunettes de sport, notamment pour le ski, la montagne et la mer.

9 Spectacles, spectacle frames, sunglasses, sports
goggles, especially for use in skiing, mountaineering and sea
sports.

(822) 26.04.1984, 1 269 831.

(300) FR, 26.04.1984, 1 269 831.

499 065
(832) FI, NO.

(891) 28.05.1998
(580) 06.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.12.1985 499 065
(732) Hoechst Roussel Vet GmbH

190, Rheingaustrasse, 
D-65203 Wiesbaden (DE).

(511) 5 Produits médico-vétérinaires.
5 Medical veterinary products.

(851)  1986/8 LMi.
Liste limitée à:

5 Produits médico-vétérinaires, à savoir vaccins pour fe-
melles, sauf pour volailles.

List limited to:
5 Medical veterinary products, namely vaccines for female

animals, except for poultry.

(822) 29.10.1985, 1 083 624.

505 671
(831) PL, RU.

(832) FI, SE.
(851) FI, PL, RU, SE - Liste limitée à / List limited to:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions, dentifrices.
(891) 26.06.1998
(580) 30.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.09.1986 505 671
(732) BEAUTÉ CRÉATEURS S.A., Société anonyme

10, rue de la Paix, 
F-75 002 PARIS (FR).

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

5 Produits d'hygiène.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair

lotions; dentifrices.
5 Sanitary care goods.

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 semiworked glass
(except building glass); glassware, porcelain and earthenware
not included in other classes.

25 Clothing, shoes, headwear.

(822) 10.03.1986, 1 353 184.

(300) FR, 10.03.1986, 1 353 184.

506 704
(831) CZ, HU, RO, SK, VN.

(832) DK, FI, GB, LT.

(527) GB.

(891) 23.06.1998

(580) 30.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.10.1986 506 704
(732) SOCIÉTÉ DES VINS ET SPIRITUEUX

LA MARTINIQUAISE, Société anonyme
18, rue de l'Entrepôt, 
F-94 220 CHARENTON-LE-PONT (FR).
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(531) 19.7; 29.1.
(571) La combinaison des couleurs de l'étiquette est revendi-

quée: fond noir, encadrement doré, marque LABEL 5 et
indication "Scotch Whisky" blanc cassé, écusson à la
partie supérieure polychrome (blanc, vert, rouge). / The
combination of colours present on the label is claimed
for: black background, golden frame; the trademark
"LABEL 5" and the indication "Scotch Whisky" are off
white, the shield on the upper part is multicoloured
(white, green, red).

(591) noir, doré, blanc cassé, blanc, vert et rouge.  / black,
gold, off white, white, green and red. 

(511) 33 Whisky de provenance écossaise.
33 Whisky originating from Scotland.

(822) 27.05.1986, 1 356 493.
(300) FR, 27.05.1986, 1 356 493.

514 204
(831) EG, KP, RU.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(891) 15.06.1998
(580) 30.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.05.1987 514 204
(732) CLIO BLUE,

Société à responsabilité limitée
57, rue de Bretagne, 
F-75 003 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.

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, anneaux, bagues, boîtiers de montres,
boucles d'oreilles en métaux précieux, boucles en métaux pré-
cieux, boutons de manchettes, bracelets, bracelets-montres,
broches, chaînes de montres, bracelets de montres, chaînes en
métaux précieux, colliers, épingles en métaux précieux, mon-
tres, orfèvrerie, à l'exception de la coutellerie, des fourchettes
et des cuillers, parures, pendentifs, bibelots et objets pour la dé-
coration en métaux précieux; boucles d'oreilles en métaux non
précieux.

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.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles,
bandeaux pour cheveux, barrettes, pinces à cheveux, boucles et
broches (accessoires d'habillement), fermoirs de ceintures, ar-
ticles décoratifs pour la chevelure.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith not included in other classes;
jewelry, precious stones; horological and chronometric instru-
ments, finger rings, rings, watch cases, earrings made of pre-
cious metals, buckles of precious metals, cuff links, bracelets,
wristwatches, brooches, watch chains, watchbands, chains
made of precious metals, necklaces, pins of precious metals,
watches, gold and silver ware, other than cutlery, forks and
spoons, ornaments, pendants, bibelots and objects for decora-
ting purposes made of precious metals; earrings not of pre-
cious metals.

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.

26 Lace trimming and embroidery, ribbons and
braids; buttons, hooks and eyelets, pins and needles; artificial
flowers, hair bands, hair slides, hair clips, buckles and broo-
ches (clothing accessories), belt clasps, hair ornaments.

(822) 22.12.1986, 1 385 759.

(300) FR, 22.12.1986, 1 385 759.

526 763

(831) AL, AM, AZ, BA, BY, CU, CZ, HR, KG, KP, KZ, LI,
LR, LV, MD, MK, MN, PL, RU, SI, SK, SL, SM, TJ,
UA, UZ, VN.

(832) IS, NO.

(891) 17.03.1998

(580) 06.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.09.1988 526 763
(732) METALÚRGICA CERRAJERA DE

MONDRAGÓN, S.A.
12, calle Artapadura, 
E-01 013 VITORIA (ES).
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(531) 14.5; 26.1; 27.5.
(511) 6 Métaux bruts et mi-ouvrés et leurs alliages; ancres,
enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et fondus; rails et
autres matériaux métalliques pour voies ferrées; chaînes; câ-
bles et fils métalliques non électriques; serrurerie; tuyaux mé-
talliques; coffres-forts; billes d'acier; fers à cheval; clous et vis;
minerais et, spécialement, serrures et clefs.

6 Unwrought and semi-wrought metals and alloys
thereof; anchors, anvils, bells, rolled and cast construction
materials; metallic rails and other metallic materials for
railway lines; chains; non-electrical metallic cables and wires;
locksmithing; metal pipes; safes; balls of steel; horseshoes;
nails and screws; ores and, especially, locks and keys.

(822) 17.04.1978, 831 431.

530 531
(832) NO.
(891) 24.06.1998
(580) 06.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.09.1988 530 531
(732) SOCIÉTÉ L'ONGLERIE,

Société à responsabilité limitée
52, rue du Château d'Eau, 
F-33 000 BORDEAUX (FR).

(531) 7.5; 27.5; 29.1.
(571) Pyramide noire ombrée de blanc; obélisque: gris et

blanc; marque "Onglerie": écriture en noir; intérieur du
"O" rouge; le tout sur fond blanc. / Black pyramid sha-
ded with white; obelisk: gray and white; mark "Ongle-
rie": writing in black; the interior of the "O" is red; the
whole mark on a white background.

(591) noir, blanc, gris et rouge.  / black, white, gray and red. 
(511) 3 Cosmétiques, produits de beauté, ongles acryliques
permanents, produits relatifs à la beauté des mains, des ongles
et des pieds; ongles en or.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie.

14 Joaillerie, bijouterie.
41 Éducation, institution d'enseignement, édition de

livres et de revues.
42 Salons de beauté, de coiffure; imprimerie; service

de pose d'ongles acryliques permanents.
3 Cosmetics, cosmetic care preparations, permanent

acrylic nails, goods used for hand, nail and foot care; golden
nails.

8 Hand-operated hand tools and implements; cutle-
ry.

14 Jewelry.
41 Education, educational institutions, publication of

books and magazines.
42 Beauty and hairdressing salons; printing; placing

and fixing of permanent acrylic nails.

(822) 05.04.1988, 1 466 717.
(300) FR, 05.04.1988, 1 466 717.

534 659
(831) AT, CH, PL, RU.
(832) GB.
(851) GB - Liste limitée à / List limited to:

3 Préparations comprises dans cette classe pour l'en-
tretien, le nettoyage, le lustrage, la protection et la conservation
d'articles en cuir et, en particulier, des bottes, souliers et chaus-
sures.

3 Preparations included in this class intended for
maintaining, cleaning, lustring, protecting and preserving lea-
ther items, and especially boots and shoes.
(527) GB.
(891) 24.06.1998
(580) 30.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.02.1989 534 659
(732) L.J.W.,

Société à responsabilité limitée
Z.I. de la Croix Blanche, 4, rue du Petit Fief, 
F-91 700 SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS (FR).

(531) 25.1; 27.5.
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(511) 3 Préparations comprises dans cette classe pour l'en-
tretien, le nettoyage, le lustrage, la protection et la conservation
d'articles en cuir et, en particulier, des bottes, souliers et chaus-
sures.

4 Préparations comprises dans cette classe pour la
protection et la conservation d'articles en cuir et, en particulier,
de bottes, souliers et chaussures.

3 Preparations included in this class intended for
maintaining, cleaning, lustring, protecting and preserving lea-
ther items, and especially boots and shoes.

4 Preparations included in this class for protecting
and preserving leather articles, and especially boots and
shoes.

(822) 04.05.1983, 1 234 966.

535 962
(832) GB.
(527) GB.
(891) 18.06.1998
(580) 06.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.03.1989 535 962
(732) Clariant AG

61, Rothausstrasse, 
CH-4123 Muttenz (CH).

(511) 2 Colorants.
2 Colorants.

(822) 29.12.1986, 351 800.

539 217
(832) DK.
(891) 16.06.1998
(580) 30.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.05.1989 539 217
(732) JOHAN PÜTZFELD INDUSTRIE

EN HANDELSCOMPAGNIE B.V.
37, Transformatorweg, 
NL-1014 AJ AMSTERDAM (NL).

(511) 7 Machines-outils; courroies de transmission (excep-
té pour véhicules terrestres).

17 Feuilles, plaques et baguettes de matières plasti-
ques (produits semi-finis); matières servant à isoler.

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.

7 Machine tools; transmission belts (except for land
vehicles).

17 Plastic sheets, plates and sticks (semi-finished pro-
ducts); materials for insulating purposes.

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, substitutes of all these materials or plastic.

(822) 14.01.1982, 377 767.

556 814
(832) GB.
(527) GB.
(891) 03.06.1998
(580) 06.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.06.1990 556 814
(732) CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN

DE ORIGEN QUESO IDIAZABAL
Granja Modelo de Arkaute, 
E-01 092 ARKAUTE, Alava (ES).

(531) 25.1; 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) blanc, bleu et rouge.  / white, blue and red. 
(511) 29 Fromages.

29 Cheese.

(822) 05.12.1989, 1 269 396.

557 937
(831) AL, AM, AZ, BA, BY, CU, CZ, HR, KG, KZ, LV, MD,

MK, PL, SI, SK, TJ, UA, UZ.
(832) LT.
(891) 29.06.1998
(580) 30.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.07.1990 557 937
(732) ORSEM,

Société à responsabilité limitée
22, rue Garnier, 
F-92 200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
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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; preparations for des-
troying vermin; fungicides, herbicides.

(822) 13.03.1990, 1 579 995.
(300) FR, 13.03.1990, 1 579 995.

578 395
(831) CH, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(891) 02.07.1998
(580) 06.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.10.1991 578 395
(732) TIMAC S.A., Société anonyme

27, avenue Franklin Roosevelt, 
F-35 400 SAINT-MALO (FR).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 1 Produits fertilisants.

1 Fertilizing products.

(822) 02.02.1982, 16 037.

581 541
(831) DE, FR.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(891) 12.06.1998
(580) 06.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.01.1992 581 541
(732) MENKEN DAIRY FOOD B.V.

20, Steenstraat, 
NL-4751 GS OUD GASTEL (NL).

(531) 27.3; 27.5.

(511) 29 Lait et produits laitiers; produits de substitution de
crème fouettée à base végétale, crème fouettée artificielle, crè-
me pour café.

29 Milk and milk products; plant-based whipped
cream substitutes, artificial whipped cream, cream to be used
in coffee.

(822) 10.06.1988, 444 877.

582 982
(832) GB.
(527) GB.
(891) 08.07.1998
(580) 06.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.01.1992 582 982
(732) I.D, Société anonyme

Zone Industrielle des Fournels, 
F-34 400 LUNEL-VIEL (FR).

(531) 25.7; 27.5.
(511) 5 Produits d'hygiène, couches hygiéniques pour in-
continents et bébés.

10 Alèses.
16 Couches rectangulaires en cellulose.
5 Sanitary care goods, napkins for incontinent per-

sons and babies.
10 Draw-sheets for sick beds.
16 Rectangular diapers made of cellulose.

(822) 08.11.1991, 1 707 165.
(300) FR, 08.11.1991, 1 707 165.

582 983
(832) GB.
(527) GB.
(891) 08.07.1998
(580) 06.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.01.1992 582 983
(732) I.D, Société anonyme

Zone Industrielle des Fournels, 
F-34 400 LUNEL-VIEL (FR).
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(531) 25.7; 26.11; 27.5.
(511) 5 Produits d'hygiène, couches hygiéniques pour in-
continents et bébés.

16 Couches anatomiques en papier ou en cellulose.
25 Couches-culottes.

5 Sanitary care goods, napkins for incontinents and
babies.

16 Anatomical diapers of paper or cellulose.
25 Babies' pants.

(822) 08.11.1991, 1 707 166.
(300) FR, 08.11.1991, 1 707 166.

585 722
(831) BA, EG, MA.
(832) IS, LT.
(891) 28.05.1998
(580) 30.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.11.1991 585 722
(732) LORYMA GMBH ROHSTOFFE

FÜR DIE NAHRUNGSMITTELINDUSTRIE
7, Am Falltor, 
D-64 673 ZWINGENBERG (DE).

(511) 1 Émulsificateurs et stabilisateurs pour produits ali-
mentaires, agents conservateurs pour produits alimentaires;
compounds (c'est-à-dire des mélanges préparés à partir de dif-
férents émulsificateurs et/ou agents conservateurs et/ou ami-
dons spéciaux et/ou mélanges d'épices et/ou extraits d'épices
et/ou épices naturelles) pour ketchups, mayonnaises, dressings,
vinaigrettes, sauces, relish spéciaux, plats sucrés, produits lai-
tiers et plats préparés.

30 Agents conservateurs pour produits alimentaires;
amidons spéciaux pour produits alimentaires; mélanges d'épi-
ces; extraits d'épices; épices naturelles.

1 Emulsifiers and stabilisers for foodstuffs, preserva-
tives for foodstuffs; compounds (namely mix prepared from va-
rious emulsifiers and/or preservatives and/or special starches
and/or spice mix and/or spice extracts and/or spices) for ket-
chup, mayonnaise, dressings, vinaigrettes, sauces, special re-
lish, sweet dishes, dairy products and prepared dishes.

30 Preservatives for foodstuffs; special starches for
foodstuffs; spice mix; spice extracts; spices.

(822) 25.08.1989, 1 145 222.

586 121
(831) DE, FR.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(891) 12.06.1998
(580) 06.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.04.1992 586 121
(732) MENKEN DAIRY FOOD B.V.

20, Steenstraat, 
NL-4751 GS OUD GASTEL (NL).

(511) 29 Lait et produits laitiers; produits de substitution de
la crème fouettée d'origine végétale, crèmes pour la décoration
de produits alimentaires; crème pour le café.

29 Milk and milk products; plant-based whipped
cream substitutes, creams for decorating food products; cream
to be used in coffee.

(822) 10.01.1992, 507 485.
(300) BX, 10.01.1992, 507 485.

588 693
(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, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM, TJ, UA, UZ,
VN, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(891) 08.05.1998
(580) 30.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.02.1992 588 693
(732) MERCEDES-BENZ AKTIENGESELLSCHAFT

136, Mercedesstrasse, 
D-70 327 STUTTGART (DE).

(511) 35 Règlement des comptes relatifs à l'approvisionne-
ment en essence et autres carburants et au leasing ou à la loca-
tion de véhicules automobiles de remplacement.

36 Leasing de véhicules automobiles avec ou sans su-
perstructure (ainsi que semi-remorques et remorques); services
d'intermédiaires dans le domaine des assurances et de l'assu-
rance juridique.

37 Entretien de véhicules automobiles, en particulier
nettoyage, maintenance et réparation, y compris remplacement
de pièces et d'accessoires pour le maintien des véhicules en bon
état de fonctionnement.

39 Location de véhicules automobiles avec ou sans su-
perstructure (ainsi que semi-remorques et remorques); services
relatifs à l'approvisionnement en essence et autres carburants;
services d'agences pour la location de véhicules automobiles de
remplacement avec et sans superstructure (ainsi que semi-re-



268 Gazette OMPI des marques internationales Nº 14/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 14/1998

morques et remorques) à des fins de leasing ou de location; ser-
vices de parcs de stationnement pour véhicules automobiles
(ainsi que semi-remorques et remorques).

35 Settlement of accounts relating to the supply of pe-
trol and other motor fuel and to the leasing or rental of repla-
cement motor vehicles.

36 Leasing of motor vehicles with or without supers-
tructures (as well as semi-trailers and trailers); intermediary
services in the field of insurance and legal insurance.

37 Motor vehicle maintenance, in particular cleaning,
maintenance and repair, including replacement of parts and
accessories to ensure the good functioning of vehicles.

39 Rental of motor vehicles with or without supers-
tructures (as well as semi-trailers and trailers); services rela-
ting to the supply of petrol and other motor fuel; renting and
leasing of replacement motor vehicles with and without supers-
tructures (as well as semi-trailers and trailers); car-park ser-
vices for motor vehicles (as well as semi-trailers and trailers).

(822) 22.01.1992, 2 008 458.
(300) DE, 08.08.1991, 2 008 458.

588 886
(831) DE.
(832) DK, FI, NO, SE.
(851) DE, DK, FI, NO, SE - Liste limitée à / List limited to:

3 Produits de beauté, de soin et nettoyants pour la
peau et les cheveux, cosmétiques, produits de maquillage, par-
fumerie, huiles essentielles.

3 Cosmetic products, products for skin and hair care
and washing purposes, cosmetics, make-up preparations, per-
fumery, essential oils.
(891) 26.06.1998
(580) 06.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.07.1992 588 886
(732) BEAUTÉ CRÉATEURS, Société anonyme

10, rue de la Paix, 
F-75 002 PARIS (FR).

(511) 3 Produits de beauté, de soin et nettoyants pour la
peau et les cheveux, cosmétiques, produits de maquillage, par-
fumerie, huiles essentielles.

5 Produits hygiéniques.
21 Peignes, éponges, brosses, nécessaires et ustensiles

de toilette.
3 Cosmetic products, products for skin and hair care

and washing purposes, cosmetics, make-up preparations, per-
fumery, essential oils.

5 Sanitary products.
21 Combs, sponges, brushes, toiletry sets and utensils.

(822) 13.03.1992, 92 410 276.
(300) FR, 13.03.1992, 92 410 276.

596 912
(831) CN, EG, LI, MA, MC, MK, RU, SM.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.

(891) 12.05.1998
(580) 30.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.11.1992 596 912
(732) Betula Schuh GmbH

Industriestrasse, 
D-53562 St. Katharinen (DE).

(531) 27.5.
(511) 10 Articles orthopédiques, à savoir supports plantaires
orthopédiques et semelles orthopédiques pour pieds et chaus-
sures, aussi supports et semelles limites en matières synthéti-
ques en combinaison avec différentes matières composites
avec ou sans un renforcement adapté à la forme du pied.

25 Chaussures; chaussures et sandales de santé, sou-
liers, sandales, bottines et mules (Clogs) ainsi que parties de
chaussures, à savoir semelles extérieures, talons et parties su-
périeures de souliers; semelles intérieures avec ou sans un ren-
forcement adapté à la forme du pied.

10 Orthopedic articles, namely orthopedic arch sup-
ports and orthopedic soles for feet and shoes, also edge sup-
ports and soles of synthetic materials combined with various
compound materials with or without a reinforcement adapted
to the shape of the foot.

25 Shoes; health footwear and sandals, shoes, san-
dals, half-boots and mules (clogs) as well as shoe components,
namely outer soles, heels and shoe uppers and tops; inner soles
with or without a reinforcement adapted to the shape of the
foot.

(822) 29.10.1992, 2 023 367.

601 043
(831) AL, AM, AZ, BA, CU, KG, LV, MD, MK, TJ, UZ.
(832) LT.
(891) 29.06.1998
(580) 30.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.04.1993 601 043
(732) ORSEM,

Société à responsabilité limitée
22, rue Garnier, 
F-92 200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
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produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

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; preparations for des-
troying vermin; fungicides, herbicides.

(822) 14.12.1992, 92 445 941.
(300) FR, 14.12.1992, 92 445 941.

601 123
(831) BA, CN, CZ, HU, PL, RU, SK, UA.
(832) IS.
(891) 12.05.1998
(580) 06.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.05.1993 601 123
(732) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT

2, Wittelsbacherplatz, 
D-80 333 MÜNCHEN (DE).

(511) 9 Unités centrales et équipements terminaux de com-
munication.

9 Central processing units and terminal equipment
for use in communication.

(822) 03.03.1993, 2 031 650.
(300) DE, 18.12.1992, 2 031 650.

601 140
(831) AM, AZ, BY, HR, KG, KZ, LV, MD, MK, MN, SI, TJ,

UA, UZ, VN.
(832) LT.
(891) 28.05.1998
(580) 06.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.04.1993 601 140
(732) Londa Rothenkirchen Produktions GmbH

17, Hauptstrasse, 
D-08237 Rothenkirchen (DE).

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

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, especially
preparations for cleaning, treating and improving the appea-
rance of hair; dentifrices.

(822) 11.03.1993, 2 032 101.

601 141
(831) AM, AZ, BY, HR, KG, KZ, LV, MD, MK, MN, SI, TJ,

UA, UZ, VN.
(832) LT.
(891) 28.05.1998
(580) 06.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.04.1993 601 141
(732) Londa Rothenkirchen Produktions GmbH

17, Hauptstrasse, 
D-08237 Rothenkirchen (DE).

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

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, especially
preparations for cleaning, treating and improving the appea-
rance of hair; dentifrices.

(822) 11.03.1993, 2 032 102.

601 142
(831) AM, AZ, BY, HR, KG, KZ, LV, MD, MK, MN, SI, TJ,

UA, UZ, VN.
(832) LT.
(891) 28.05.1998
(580) 06.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.04.1993 601 142
(732) Londa Rothenkirchen Produktions GmbH

17, Hauptstrasse, 
D-08237 Rothenkirchen (DE).

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

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, especially
preparations for cleaning, treating and improving the appea-
rance of hair; dentifrices.

(822) 11.03.1993, 2 032 103.
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601 146
(831) AM, AZ, BY, HR, KG, KZ, LV, MD, MK, MN, SI, TJ,

UA, UZ, VN.
(832) LT.
(891) 28.05.1998
(580) 06.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.04.1993 601 146
(732) Londa Rothenkirchen Produktions GmbH

17, Hauptstrasse, 
D-08237 Rothenkirchen (DE).

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

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, especially
preparations for cleaning, treating and improving the appea-
rance of hair; dentifrices.

(822) 11.03.1993, 2 032 107.

601 148
(831) AM, AZ, BY, HR, KG, KZ, LV, MD, MK, MN, SI, TJ,

UA, UZ, VN.
(832) LT.
(891) 28.05.1998
(580) 06.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.04.1993 601 148
(732) Londa Rothenkirchen Produktions GmbH

17, Hauptstrasse, 
D-08237 Rothenkirchen (DE).

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

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, especially
preparations for cleaning, treating and improving the appea-
rance of hair; dentifrices.

(822) 11.03.1993, 2 032 109.

602 250
(831) AL, AM, AZ, BA, CU, KG, LV, MD, MK, TJ, UZ.
(832) LT.
(891) 29.06.1998
(580) 30.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.05.1993 602 250
(732) ORSEM,

Société à responsabilité limitée
22, rue Garnier, 
F-92 200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(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.

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

(822) 16.12.1992, 92 446 294.

(300) FR, 16.12.1992, 92 446 294.

603 294
(832) DK, FI, GB, IS.

(527) GB.

(891) 01.07.1998

(580) 06.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.05.1993 603 294
(732) SCHINDLER AUFZÜGE AG

CH-6030 EBIKON (CH).

(511) 37 Entretien, réparation et surveillance d'ascenseurs
électriques et hydrauliques, d'escaliers mécaniques et de ban-
des de transport.

37 Maintenance, repair and monitoring of electric
and hydraulic lifts, escalators and conveyor belts.

(822) 01.04.1993, 401 801.

(300) CH, 01.04.1993, 401 801.

603 574
(831) AM, AZ, BY, HR, KG, KZ, LV, MD, MK, MN, SI, TJ,

UA, UZ, VN.

(832) LT.

(891) 28.05.1998

(580) 06.08.1998

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.06.1993 603 574
(732) Londa Rothenkirchen Produktions GmbH

17, Hauptstrasse, 
D-08237 Rothenkirchen (DE).

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

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, especially
preparations for cleaning, treating and improving the appea-
rance of hair; dentifrices.

(822) 26.05.1993, 2 037 042.
(300) DE, 17.02.1993, 2 037 042.

603 809
(831) LV.
(832) LT.
(891) 27.05.1998
(580) 06.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.06.1993 603 809
(732) KNOLL AG

50, Knollstrasse, Postfach 21 08 05, 
D-67 061 LUDWIGSHAFEN/RHEIN (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
5 Pharmaceutical and veterinary products.

(822) 25.05.1993, 2 036 996.
(300) DE, 23.02.1993, 2 036 996.

604 443
(831) AM, AZ, BY, HR, KG, KZ, LV, MD, MK, MN, SI, TJ,

UA, UZ, VN.
(832) LT.
(891) 28.05.1998
(580) 06.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.06.1993 604 443
(732) Londa Rothenkirchen Produktions GmbH

17, Hauptstrasse, 
D-08237 Rothenkirchen (DE).

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

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, especially
preparations for cleaning, treating and improving the appea-
rance of hair; dentifrices.

(822) 09.06.1993, 2 037 909.
(300) DE, 28.01.1993, 2 037 909.

605 541
(831) BG, BY, CN, CZ, EG, HR, HU, KP, PL, RO, RU, SI,

SK, UA, VN, YU.
(832) NO.
(891) 08.06.1998
(580) 06.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.07.1993 605 541
(732) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT

D-65 926 FRANKFURT/MAIN (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie.
1 Industrial chemicals.

(822) 26.05.1993, 2 037 003.
(300) DE, 21.04.1993, 2 037 003.

607 833
(831) ES, PT.
(832) DK, FI, NO.
(891) 01.07.1998
(580) 06.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.09.1993 607 833
(732) ESSEC EUROPE N.V.

542, Leuvensesteenweg, 
BRUSSEL/ZAVENTEM (BE).

(531) 16.1; 27.3; 27.5.
(511) 9 Installations, centraux et appareils téléphoniques,
leurs pièces et accessoires compris dans cette classe.
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9 Telephone systems, exchanges and apparatus,
parts and accessories thereof included in this class.

(822) 08.04.1993, 530 506.
(300) BX, 08.04.1993, 530 506.

610 812
(832) GB.
(851) GB - Liste limitée à / List limited to:

33 Cidres, vins, spiritueux et liqueurs.
33 Cider, wine, spirits and liqueurs.

(527) GB.
(891) 11.06.1998
(580) 30.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.11.1993 610 812
(732) INTER CAVES S.A.R.L.

Z.I. "La Haie Griselle", 
F-94 470 BOISSY-SAINT-LÉGER (FR).

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 2.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(571) Pantone 122 ocre; Pantone 208 bordeaux; noir et tramé

noir 30%. / Pantone 122 ochre; Pantone 208 burgundy;
black and black frame 30%.

(591) ocre, bordeaux et noir.  / ochre, burgundy and black. 
(511) 32 Bières, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Cidres, vins, spiritueux et liqueurs.
35 Services rendus par une société proposant une fran-

chise ou un partenariat, notamment services d'aide et d'assis-
tance dans l'exploitation, l'organisation et la commercialisation
d'une entreprise commerciale ou de services.

41 Formation de base de franchisés ou de partenaires
et de leur personnel.

42 Transfert de savoir-faire, de connaissances ou d'ex-
périences ainsi que concession de licences.

32 Beer, ale and porter's ale; mineral and sparkling
water and other non-alcoholic beverages; syrups and other
preparations for making beverages.

33 Cider, wine, spirits and liqueurs.
35 Services of a company offering franchising or par-

tnership agreements, especially assistance services with rela-

tion to running, organising and marketing a commercial or
services company.

41 Basic training for franchise holders, business par-
tners and their staff.

42 Communicating know-how, knowledge or practical
experiences as well as granting licences.

(822) 14.06.1993, 93 472 968.

611 025
(832) DK, IS, LT, NO, SE.
(891) 22.06.1998
(580) 06.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.11.1993 611 025
(732) UNILEVER N.V.

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

(511) 30 Glaces comestibles.
30 Edible ices.

(822) 25.05.1993, 529 949.
(300) BX, 25.05.1993, 529 949.

612 604
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 28.05.1998
(580) 30.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.11.1993 612 604
(732) DE STAAT DER NEDERLANDEN,

TEN DEZE VERTEGENWOORDIGD DOOR HET
MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT
1-6, Plesmanweg, 
NL-2597 JG LA HAYE (NL).

(531) 25.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) turquoise et noir.  / turquoise and black. 
(511) 37 Construction et entretien de liaisons routières, fer-
roviaires et fluviales, d'aéroports, d'entrées de ports et d'ouvra-
ges hydrauliques, tels que barrages, digues, môles et écluses;
contrôle (supervision) dans le domaine de la construction de
routes, de voies ferrées et d'installations hydrauliques.

38 Télécommunications.
39 Transports.
42 Services d'intermédiaires en matière d'acquisition

de droits de transport; établissement et surveillance des règles
de circulation routière, fluviale, maritime (services rendus par
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la garde côtière) et aérienne; établissement d'exigences de sé-
curité pour les véhicules, les bateaux et les avions ainsi que
pour leurs conducteurs et pilotes; surveillance des contrôles de
sécurité pour les véhicules, les bateaux et les avions; exécution
des contrôles sur les moyens de transport.

37 Construction and maintenance of road, railway
and river links, of airports, harbor entrances and hydraulic
structures, such as dams, dikes, moles and lock gates; monito-
ring (supervision) in the field of construction of roads, railway
lines and hydraulic installations.

38 Telecommunications.
39 Transport.
42 Middleman services relating to acquisition of

transport rights; establishing and monitoring rules for road,
river, sea (services provided by the coast guard) and air traffic;
establishing safety requirements for vehicles, ships and airpla-
nes as well as for their drivers, operators and pilots; monito-
ring of safety inspections for vehicles, ships and airplanes; ef-
fecting inspections of transport means.

(822) 20.04.1993, 534 309.

614 883
(832) DK, FI, NO, SE.

(891) 19.06.1998

(580) 30.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.03.1994 614 883
(732) SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE

LABORATOIRES ASEPTA
4, rue du Rocher, 
MC-98 000 MONACO (MC).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices, produits de mieux-être
pour les soins et la beauté du corps et des pieds.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements, matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires, désinfectants, préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles, produits
podologiques, produits de mieux-être pour les soins du corps et
des pieds.

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, products for body and foot care and beauty.

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, weed and pest-control preparations, foot care
products, products for body and foot care.

(822) 20.10.1992, 92.14 479.

626 975
(831) BG, BY, LV, PL, UA.
(832) LT.
(891) 26.05.1998
(580) 06.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.10.1994 626 975
(732) UNISTO AG

7, Seestrasse, 
CH-9326 HORN (CH).

(531) 27.5.
(511) 9 Scellés électroniques à usage unique ou multiple
indiquant toute manipulation; dispositifs électroniques à usage
unique ou répété indiquant toute modification de la position re-
lative de parties de ces dispositifs ou d'éléments obturateurs
d'une fermeture équipée de tels dispositifs; dispositifs électro-
niques à usage unique ou répété indiquant l'interruption d'un
champ produit par eux; parties de tels dispositifs ou scellés.

9 Disposable or multi-purpose electronic seals indi-
cating all handling attempts; disposable or multi-use electro-
nic devices indicating all changes in the relative position of
parts of said devices or of shutter elements of a closing unit
equipped with such devices; disposable or multi-use electronic
devices indicating disruption of a field generated by said devi-
ces; parts of such devices or seals.

(822) 19.05.1989, 372 757.

628 636
(831) AZ, CN, CU, DZ, KP, LR, MA, MN, VN.
(832) DK, FI, IS, LT, NO, SE.
(891) 05.06.1998
(580) 06.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.11.1994 628 636
(732) UNILEVER N.V.

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) bleu et diverses nuances de jaune.  / blue and various

shades of yellow. 
(511) 30 Glaces comestibles.

30 Edible ices.

(822) 13.07.1994, 551 897.
(300) BX, 13.07.1994, 551 897.
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628 677
(832) NO.
(851) NO - Liste limitée à / List limited to:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothes, shoes, headwear.

(891) 05.06.1998
(580) 30.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.11.1994 628 677
(732) N.V. VAN LAERE INTERNATIONAL,

Naamloze vennootschap
4, Spinnerijstraat, 
B-9140 ZELE (BE).

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

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

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

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.

25 Clothes, shoes, headwear.
28 Games, toys; gymnastics and sports articles not in-

cluded in other classes; Christmas tree decorations.

(822) 04.03.1994, 545 282.

628 988
(832) DK, FI, NO, SE.
(851) DK, FI, NO, SE - Liste limitée à / List limited to:

3 Produits de beauté, de soin et nettoyants pour la
peau et les cheveux, cosmétiques, huiles essentielles, produits
de maquillage, parfumerie.

3 Cosmetic products for skin and hair care and
washing purposes, cosmetics, essential oils, make-up prepara-
tions, perfumery.
(891) 26.06.1998
(580) 30.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.11.1994 628 988
(732) BEAUTÉ CRÉATEURS, Société anonyme

10, rue de la Paix, 
F-75 002 PARIS (FR).

(511) 3 Produits de beauté, de soin et nettoyants pour la
peau et les cheveux, cosmétiques, huiles essentielles, produits
de maquillage, parfumerie.

5 Produits hygiéniques.
21 Peignes, éponges, brosses (à l'exception des pin-

ceaux); nécessaires et ustensiles de toilette.

3 Cosmetic products for skin and hair care and
washing purposes, cosmetics, essential oils, make-up prepara-
tions, perfumery.

5 Sanitary products.
21 Combs, sponges, brushes (except paintbrushes);

toiletry sets and utensils.

(822) 07.06.1994, 94 523 520.
(300) FR, 07.06.1994, 94 523 520.

632 422
(831) AT, CH.
(832) DK.
(891) 25.05.1998
(580) 06.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.01.1995 632 422
(732) MULTIPLEX-FILMTHEATER GMBH & Co KG

7-8, Bellevue, 
D-22 301 HAMBURG (DE).

(511) 16 Revues de programmes cinématographiques.
41 Présentation de films, édition de revues de pro-

grammes cinématographiques.
16 Film program magazines.
41 Film presentation, publishing of film program ma-

gazines.

(822) 05.04.1991, 1 174 717.

632 423
(831) AT, CH.
(832) DK.
(891) 25.05.1998
(580) 06.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.01.1995 632 423
(732) MULTIPLEX FILMTHEATER GMBH & Co

7-8, Bellevue, 
D-22 301 HAMBURG (DE).

(511) 41 Présentation de films.
41 Presentation of films.

(822) 23.03.1994, 2 060 539.

638 223
(831) AL, AZ, BG, BY, CZ, HU, KZ, LV, MD, PL, RO, RU,

UA.
(832) LT.
(891) 30.06.1998
(580) 06.08.1998

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.05.1995 638 223
(732) CAMPINA MELKUNIE B.V.

9, Hogeweg, 
NL-5301 LB ZALTBOMMEL (NL).

(531) 25.3; 27.5; 29.1.
(591) rouge, blanc et bleu.  / red, white and blue. 
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés, cuits ou surgelés,
oeufs, lait et produits laitiers; produits à base de petit-lait, lait
fermenté et produits laitiers fermentés, lait concentré et pro-
duits laitiers concentrés, lait déshydraté et produits laitiers dés-
hydratés; fromage frais, fromage affiné, beurre et produits de
beurre; huiles et graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, préparations de cacao, boissons à
base de cacao, chocolat au lait (boisson), sucre, riz, tapioca, sa-
gou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréa-
les, pain, poudings, desserts non compris dans d'autres classes;
glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces; sauces à salade;
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.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried, cooked or deep-frozen fruit and vegetables, eggs,
milk and dairy goods; whey-based goods, fermented milk and
fermented dairy goods, evaporated milk and condensed dairy
goods, dehydrated milk and dehydrated dairy goods; soft white
cheese, ripened cheese, butter and butter goods; edible oils
and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, cocoa preparations, co-
coa-based beverages, milk chocolate (beverage), sugar, rice,
tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made
from cereals, bread, puddings, desserts not included in other
classes; edible ices; honey, treacle; yeast, baking powder; salt,
mustard; vinegar, sauces; salad dressings; spices; ice for re-
freshment.

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

(822) 18.01.1995, 560 956.
(300) BX, 18.01.1995, 560 956.

638 336
(832) GB.
(527) GB.
(891) 06.07.1998
(580) 06.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.06.1995 638 336
(732) DELSEY, Société anonyme

23, rue Saint-André, 
F-93 000 BOBIGNY (FR).

(531) 26.1.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

18 Leather and imitation leather; animal skins; trunks
and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips
and saddlery.

(822) 20.01.1995, 95 554 321.
(300) FR, 20.01.1995, 95 554 321.

638 952
(831) AL, AM, AZ, KG, KZ, LV, MD, MK, RU, TJ, UA, UZ.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(891) 03.06.1998
(580) 06.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.06.1995 638 952
(732) Solvay Pharmaceuticals B.V.

36, C.J. van Houtenlaan, 
NL-1381 CP WEESP (NL).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques gastro-intestinales.
5 Gastrointestinal pharmaceutical preparations.

(822) 30.11.1994, 563 821.

642 949
(831) BA, MC, SM, YU.
(832) IS.
(891) 25.06.1998
(580) 06.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.08.1995 642 949
(732) Collano Ebnöther AG

CH-6203 Sempach Station (CH).

(531) 27.5.
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(511) 1 Adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.
16 Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou

le ménage.
1 Adhesives (adhesive materials) for industrial use.

16 Adhesives (adhesive materials) for stationery or
household purposes.

(822) 02.03.1995, 418 311.
(300) CH, 02.03.1995, 418 311.

645 703
(831) LV.
(832) LT.
(891) 26.06.1998
(580) 06.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.10.1995 645 703
(732) N.V. ORGANON

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

(511) 5 Médicaments et préparations pharmaceutiques à
usage humain.

5 Medicines and pharmaceutical preparations for
human use.
(866)  1996/19 Gaz.
La liste 5 est limitée comme suit: "Préparations pharmaceuti-
ques, à savoir contraceptifs oraux". Elle remplacera la liste ac-
tuelle. / List 5 is limited as follows: "pharmaceutical prepara-
tions, namely oral contraceptives". It shall replace the present
list.

(822) 16.05.1995, 568.453.
(300) BX, 16.05.1995, 568.453.

646 707
(831) BG, CH, DZ, EG, LV, MA, PL, RO, SI, SK.
(832) LT.
(891) 07.07.1998
(580) 06.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.10.1995 646 707
(732) LABORATOIRES NEGMA

(société anonyme)
Immeuble Strasbourg - Avenue de l'Europe, 
F-78117 TOUSSUS-LE-NOBLE (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

(822) 13.06.1990, 1 597 110.

647 040
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 05.06.1998
(580) 06.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.10.1995 647 040
(732) Florian W. Koenig

40, Kreuzberger Ring, 
D-65205 Wiesbaden (DE).

(511) 25 Vêtements, notamment vêtements en cuir.
25 Clothing, especially clothing of leather.

(822) 17.08.1995, 395 15 477.

648 693
(831) BG, CN, LI, RO.
(832) NO.
(891) 27.05.1998
(580) 30.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.11.1995 648 693
(732) DKV Deutsche Krankenversicherung

Aktiengesellschaft
300, Aachener Strasse, 
D-50 933 Köln (DE).

(511) 36 Assurances, y compris agences d'assurances, finan-
ces, y compris négociation et consultation en matière de con-
trats d'épargne-construction, de financements, de titres de par-
ticipation à des fonds et d'autres placements de capital et à des
affaires de crédit-bail; émission de cartes de services, en parti-
culier de cartes de crédit, également codées.

36 Insurance underwriting, including insurance agen-
cies, finance, including negotiation and consultancy relating to
building savings contracts, financing, equity securities for
funds and other capital investments and for financial leasing
activities; issuance of cards for financial transactions, particu-
larly of credit cards, also encoded cards.

(822) 30.06.1995, 2 908 844.

650 505
(831) PL.
(832) DK, FI, NO, SE.
(851) DK, FI, NO, PL, SE - Liste limitée à / List limited to:

3 Produits de beauté, de soin et nettoyants pour la
peau et les cheveux, cosmétiques, produits de maquillage, par-
fumerie, huiles essentielles.

3 Cosmetic products for skin and hair care and
washing purposes, cosmetics, make-up preparations, perfume-
ry, essential oils.
(891) 26.06.1998
(580) 30.07.1998

_________________



Gazette OMPI des marques internationales Nº 14/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 14/1998 277

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.02.1996 650 505
(732) BEAUTE CREATEURS (Société Anonyme)

10, rue de la Paix, 
F-75002 PARIS (FR).

(511) 3 Produits de beauté, de soin, et nettoyants pour la
peau et les cheveux, cosmétiques, produits de maquillage, par-
fumerie, huiles essentielles.

5 Produits hygiéniques.
21 Peignes, éponges, brosses (à l'exception des pin-

ceaux), nécessaires et ustensiles de toilette.
3 Cosmetic products for skin and hair care and

washing purposes, cosmetics, make-up preparations, perfume-
ry, essential oils.

5 Sanitary products.
21 Combs, sponges, brushes (except paintbrushes),

toiletry sets and utensils.

(822) 31.08.1995, 95 586 405.
(300) FR, 31.08.1995, 95 586 405.

652 801
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, CZ, ES, HU, IT, MA,

PL, PT, RU, SI.
(832) DK, GB, IS, NO.
(851) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, CZ, DK, ES, GB, HU,

IS, IT, MA, NO, PL, PT, RU, SI.
La désignation postérieure se rapporte uniquement à la classe
36. / The subsequent designation only concerns class 36.
(527) GB.
(891) 27.05.1998
(580) 30.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.09.1995 652 801
(732) Crossair, Aktiengesellschaft für

europäischen Regionalluftverkehr
c/o Dr. Peter Lenz
15, Elisabethenstrasse, 
CH-4051 Bâle (CH).

(531) 27.5.
(511) 35 Services de consultation en matière de gestion; par-
rainage publicitaire.

36 Location d'un centre de conférences.
37 Services de réparation et de maintenance.
39 Emballage, emmagasinage et transport de mar-

chandises; transport de personnes; organisation de voyages.
41 Formation et instruction complémentaire.
42 Prestations alimentaires.
35 Management consultancy services; promotional

sponsorship.
36 Rental of a conference centre.

37 Maintenance and repair services.
39 Packaging, warehousing and transport of goods;

transport of persons; travel arrangement.
41 Training and further education.
42 Services relating to the food industry.

(822) 31.03.1995, 419050.
(300) CH, 31.03.1995, 419050.

652 802
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, CZ, ES, HU, IT, MA,

PL, PT, RU, SI.
(832) DK, GB, IS, NO.
(851) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, CZ, DK, ES, GB, HU,

IS, IT, MA, NO, PL, PT, RU, SI.
La désignation postérieure se rapporte uniquement à la classe
36. / The subsequent designation only concerns class 36.
(527) GB.
(891) 27.05.1998
(580) 30.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.09.1995 652 802
(732) Crossair, Aktiengesellschaft für

europäischen Regionalluftverkehr
c/o Dr. Peter Lenz
15, Elisabethenstrasse, 
CH-4051 Bâle (CH).

(511) 35 Services de consultation en matière de gestion; par-
rainage publicitaire.

36 Location d'un centre de conférences.
37 Services de réparation et de maintenance.
39 Emballage, emmagasinage et transport de mar-

chandises; transport de personnes; organisation de voyages.
41 Formation et instruction complémentaire.
42 Prestations alimentaires.
35 Management consultancy services; promotional

sponsorship.
36 Rental of a conference centre.
37 Maintenance and repair services.
39 Packaging, warehousing and transport of goods;

transport of persons; travel arrangement.
41 Training and further education.
42 Services relating to the food industry.

(822) 31.03.1995, 419065.
(300) CH, 31.03.1995, 419065.

657 760
(831) CN, KP, PL, PT.
(832) DK, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(891) 14.05.1998
(580) 30.07.1998

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.05.1996 657 760
(732) GEEPEE B.V.

12, Gasstraat-Oost, 
NL-5349 AV OSS (NL).

(531) 26.1; 26.3; 27.5.

(511) 9 Lunettes; casques; étuis à lunettes; appareils télé-
phoniques; appareils de radio auxquels est incorporé un réveil.

18 Produits faits en cuir ou en cuir artificiel non com-
pris dans d'autres classes; sacs en matières textiles (non com-
pris dans d'autres classes), en cuir ou en cuir artificiel; sacs à
dos.

25 Vêtements, y compris blousons et pantalons en ma-
tières textiles, en cuir ou en cuir artificiel; vêtements de pluie,
combinaisons, chandails, sweaters, T-shirts; chaussures, y
compris bottes et souliers; gants en matières textiles, en cuir ou
en cuir artificiel; châles; ceintures.

9 Spectacles; helmets; spectacle cases; telephone
apparatus; radios with built-in alarm clocks.

18 Goods of leather or artificial leather not included
in other classes; bags of textile (not included in other classes),
of leather or artificial leather; rucksacks.

25 Clothes, including blousons and trousers of textile,
leather or artificial leather; rainwear, slips, sweaters,
sweatshirts, tee-shirts; footwear, including boots and shoes;
gloves made of textiles, leather or artificial leather; shawls;
belts.

(822) 18.01.1995, 563.597.

663 611

(831) DE, FR, IT, LV, PL, RU.

(832) DK, GB.

(527) GB.

(891) 04.06.1998

(580) 06.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.10.1996 663 611
(732) FROCONSUR B.V.

35, Douwe Kalmalaan, 
NL-8915 HA LEEUWARDEN (NL).

(531) 3.9; 18.4; 26.1; 27.1.

(511) 29 Poisson et produits à base de poisson; conserves de
poisson; crustacés et mollusques non vivants.

29 Fish and fish goods; canned fish; crustaceans and
mollusks, not living.

(822) 16.04.1996, 589.852.

(300) BX, 16.04.1996, 589.852.

665 148
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, DZ, HR, KG, KP,

KZ, LR, LV, MD, MK, MN, RO, TJ, UZ.

(832) IS, LT, NO.

(891) 22.06.1998

(580) 06.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.11.1996 665 148
(732) UNILEVER N.V.

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

(531) 27.5.

(511) 30 Glaces comestibles.
30 Edible ices.

(822) 23.05.1996, 591.505.

(300) BX, 23.05.1996, 591.505.

667 414
(832) DK, FI, IS, SE.

(891) 25.06.1998

(580) 06.08.1998

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.12.1996 667 414
(732) Novartis AG

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

Bâle (CH).

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

5 Pharmaceutical products.

(822) 25.10.1996, 434 082.
(300) CH, 25.10.1996, 434 082.

669 894
(831) BG, CZ, LV, PL, SK.
(832) GB, LT.
(527) GB.
(891) 29.04.1998
(580) 06.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.01.1997 669 894
(732) ALBERTO TRADING COMPANY,

Naamloze vennootschap
2, Pelikaanstraat, 
B-2018 ANTWERPEN (BE).

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 24.9; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) jaune, or, rouge et blanc.  / yellow, gold, red and white. 
(511) 8 Couverts (couteaux, fourchettes et cuillers), outils
et instruments à main entraînés manuellement, pour la cuisine.

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.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.

8 Cutlery (knives, table forks and spoons), hand-ope-
rated hand tools and implements, for kitchen use.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); glassware, porcelain
and earthenware not included in other classes.

(822) 09.08.1996, 594.288.

(300) BX, 09.08.1996, 594.288.

670 212
(831) AL, AM, AZ, BA, BY, HR, KG, LR, LV, MD, MK,

MN, TJ, UZ.

(832) IS, LT.

(891) 22.06.1998

(580) 06.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.02.1997 670 212
(732) UNILEVER N.V.

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

(531) 1.15; 26.13; 27.5.

(511) 29 Confitures congelées et ingrédients pour leur pré-
paration, non compris dans d'autres classes.

30 Glaces comestibles, glaces à l'eau; ingrédients pour
la préparation des produits précités non compris dans d'autres
classes.

29 Frozen jams and ingredients for their preparation,
not included in other classes.

30 Edible ices, water ices; ingredients for preparing
the goods mentioned before, not included in other classes.

(822) 12.09.1996, 595.310.

(300) BX, 12.09.1996, 595.310.

672 045
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.

(527) GB.

(891) 19.06.1998

(580) 06.08.1998

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.03.1997 672 045
(732) GG Geneva Group (International) AG

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

(531) 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 35 Gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; travaux de bureau; conseil en organisation et di-
rection des affaires.

36 Affaires financières, monétaires, immobilières.
35 Business management; business administration;

office functions; organizational and business consultancy.
36 Financial, monetary affairs, real estate operations.

(822) 13.06.1996, 438 751.

672 671
(831) BY, CZ, HU, LV, PL, SK.
(832) LT.
(891) 16.05.1998
(580) 30.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.03.1997 672 671
(732) HANS KARRER GmbH

54, Messerschmittring, 
D-86343 Königsbrunn (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Préparations de soin cosmétique cutané.

5 Produits pharmaceutiques et préparations pour la
santé, à savoir onguents mercuriels et huiles (pour le bain) pour
hydratation cutanée, en particulier pour le traitement de la sé-
cheresse cutanée chronique.

3 Cosmetic preparations for skin care.
5 Pharmaceuticals and preparations for health care,

namely skin moisturising mercurial ointments and (bath) oils,
especially intended for treating chronic skin dryness.

(822) 02.11.1994, 2 083 363; 04.03.1996, 2 098 748.

672 820
(831) LR, MN.
(832) DK, FI, IS, LT, NO, SE.
(891) 02.07.1998
(580) 30.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.04.1997 672 820
(732) UNILEVER N.V.

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

(531) 8.1; 25.1; 26.1; 26.3; 27.5.
(511) 30 Glaces comestibles.

30 Edible ices.

(822) 15.10.1996, 598.270.
(300) BX, 15.10.1996, 598.270.

673 532
(831) AL, AM, AZ, BA, BY, DZ, KG, LR, LV, MD, MK, TJ,

UZ.
(832) DK, FI, IS, LT, NO, SE.
(891) 26.06.1998
(580) 06.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.04.1997 673 532
(732) UNILEVER N.V.

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

(531) 4.5; 19.3; 19.7.
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(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ices; honey, treacle; yeast, ba-
king powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice for refreshment.

(822) 09.07.1996, 595.744.

674 071
(831) BG, BY, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, KZ, LV, MA, RO,

SD, SI, SK, UA, UZ, VN, YU.
(832) LT.
(891) 03.07.1998
(580) 06.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.04.1997 674 071
(732) N.V. ORGANON

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

(531) 24.15; 26.7.
(511) 5 Médicaments et préparations pharmaceutiques à
usage humain.

5 Medicines and pharmaceutical preparations for
human use.

(822) 18.12.1996, 600.708.
(300) BX, 18.12.1996, 600.708.

676 546
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(891) 29.06.1998
(580) 30.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.06.1997 676 546
(732) BIOFARMA

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

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

5 Pharmaceutical preparations for human use.

(822) 07.02.1997, 97662643.
(300) FR, 07.02.1997, 97662643.

681 059
(831) EG, MC, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 29.05.1998
(580) 06.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.10.1997 681 059
(732) Logrena Aktiengesellschaft

Landstrasse 8, 
FL-9496 Balzers (LI).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

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 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water.

32 Mineral and sparkling water and other non-alco-
holic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

(822) 28.07.1997, FL-NO. 10323.
(300) LI, 28.07.1997, FL-No. 10323.

681 531
(832) IS.
(891) 05.06.1998
(580) 06.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.09.1997 681 531
(732) Unilever N.V.

455, Weena, 
NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
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(Original en couleur / Original in color.)

(531) 8.1; 19.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc; diverses teintes de jaune, de bleu, de vert, d'oran-

ge et de rouge.  / White; various shades of yellow, blue,
green, orange and red. 

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 30 Glaces comestibles, gâteaux glacés.

30 Edible ices, frozen cakes.

(822) 18.04.1997, 608.858.
(300) BX, 18.04.1997, 608.858.

681 799
(831) CN, ES, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, NO, SE.
(851) CN, DK, ES, FI, IT, NO, PL, PT, RU, SE - Liste limitée

à / List limited to:
3 Produits de soin et nettoyants pour la peau et les

cheveux, cosmétiques, huiles essentielles, produits de ma-
quillage, parfumerie.

3 Products for skin and hair care and washing
purposes, cosmetics, essential oils, make-up preparations, per-
fumery.
(891) 26.06.1998
(580) 30.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.10.1997 681 799
(732) BEAUTE CREATEURS (Société anonyme)

10, rue de la Paix, 
F-75002 PARIS (FR).

(750) BEAUTE CREATEURS (Société anonyme), 105, rue
Anatole France, F-92300 LEVALLOIS PERRET (FR).

(511) 3 Produits de soin et nettoyants pour la peau et les
cheveux, cosmétiques, huiles essentielles, produits de ma-
quillage, parfumerie.

5 Produits hygiéniques pour la médecine ou l'hygiè-
ne intime.

21 Peignes, éponges, brosses (à l'exception des pin-
ceaux), nécessaires et ustensiles de toilette.

3 Products for skin and hair care and washing
purposes, cosmetics, essential oils, make-up preparations, per-
fumery.

5 Sanitary products for medical use or personal hy-
giene.

21 Combs, sponges, brushes (except paintbrushes),
toiletry sets and utensils.

(822) 07.05.1997, 97 677 197.

(300) FR, 07.05.1997, 97 677 197.

681 826
(832) GB.

(527) GB.

(891) 26.06.1998

(580) 06.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.09.1997 681 826
(732) Golden Vale (Holland) B.V.

5, Energieweg, 
NL-6045 JE ROERMOND (NL).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

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

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

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ices; honey, treacle; yeast, ba-
king powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice for refreshment.

(822) 27.03.1997, 608.803.

(300) BX, 27.03.1997, 608.803.

683 771
(832) LT, NO.

(891) 22.06.1998

(580) 06.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.10.1997 683 771
(732) Unilever N.V.

455, Weena, 
NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
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(531) 3.1; 27.3; 27.5.
(511) 30 Glaces comestibles.

30 Edible ices.

(822) 15.05.1997, 611.453.
(300) BX, 15.05.1997, 611.453.

684 962
(832) DK, GB.
(527) GB.
(891) 17.06.1998
(580) 06.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.11.1997 684 962
(732) Mardenkro B.V.

3, Weverstraat, 
NL-5111 PV BAARLE-NASSAU (NL).

(511) 2 Couleurs, enduits (peintures), vernis, laques; pré-
servatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois; ma-
tières tinctoriales; mordants; résines naturelles à l'état brut; mé-
taux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs,
imprimeurs et artistes.

2 Paints, coatings (paints), varnishes, lacquers; pre-
servatives against rust and deterioration of wood; coloring
substances; mordants; raw natural resins; metals in foil and
powder form for painters, decorators, printers and artists.

(822) 23.05.1997, 612.502.
(300) BX, 23.05.1997, 612.502.

685 565
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, IT, PT, SK.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(891) 09.06.1998
(580) 30.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.11.1997 685 565
(732) Attias Textiles S.A.

Zone industrielle, 
CH-1026 Echandens-Denges (CH).

(750) Attias Textiles S.A., Route de la Pâle 3, zone industriel-
le, CH-1026 Echandens-Denges (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Pantalons, jeans, vêtements de sport et de loisir.

25 Trousers, jeans, sportswear and leisure clothing.

(822) 20.01.1987, 352169.

686 229
(832) DK, FI, IS, LT, NO, SE.
(891) 22.06.1998
(580) 06.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.12.1997 686 229
(732) Unilever N.V.

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

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge et jaune.  / Red and yellow. 
(511) 30 Glaces comestibles.

30 Edible ices.

(822) 10.07.1997, 613.098.
(300) BX, 10.07.1997, 613.098.

686 231
(832) DK, FI, IS, LT, NO, SE.
(891) 22.06.1998
(580) 06.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.12.1997 686 231
(732) Unilever N.V.

455, Weena, 
NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
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(Original en couleur / Original in color.)

(531) 27.5; 29.1.
(591) Jaune et rouge.  / Yellow and red. 
(511) 30 Glaces comestibles.

30 Edible ices.

(822) 10.07.1997, 613.099.
(300) BX, 10.07.1997, 613.099.

686 322
(832) LT.
(891) 20.04.1998
(580) 30.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.10.1997 686 322
(732) Tabák a.s.

Vít’zná 1, 
CZ-284 03 Kutná Hora (CZ).

(531) 24.1; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 34 Tabac brut et manufacturé, articles pour fumeurs,
allumettes.

34 Raw and manufactured tobacco, smokers' requisi-
tes, matches.

(822) 31.10.1997, 205227.

686 330
(832) LT.
(891) 20.04.1998
(580) 30.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.10.1997 686 330
(732) Tabák a.s.

Vít’zná 1, 
CZ-284 03 Kutná Hora (CZ).

(531) 24.1; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 34 Tabac brut et manufacturé, articles pour fumeurs,
allumettes.

34 Raw and manufactured tobacco, smokers' requisi-
tes, matches.

(822) 31.10.1997, 205226.

686 369
(832) DK, FI, IS, LT, NO, SE.
(891) 22.06.1998
(580) 06.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.12.1997 686 369
(732) Unilever N.V.

455, Weena, 
NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
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(Original en couleur / Original in color.)

(531) 1.15; 2.9; 8.1; 25.1; 29.1.

(591) Rouge, blanc, bleu, jaune, orange et brun.  / Red, white,
blue, yellow, orange and brown. 

(511) 30 Glaces comestibles.
30 Edible ices.

(822) 29.07.1997, 612.966.

(300) BX, 29.07.1997, 612.966.

689 521

(832) GB.

(851) GB - Liste limitée à / List limited to:

5 Liquides pour lentilles de contact.
9 Appareils et instruments d'optique; appareils et ins-

truments de pesage et de mesurage; appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission, la reproduction du son ou des images;
lentilles, lentilles de contact, lunettes, montures de lunettes,
verres de lunettes, jumelles, loupes, lunettes de soleil, y com-
pris leurs parties et accessoires, tels qu'étuis; équipement de
nettoyage ultrasonique pour lunettes, verres de lunettes et len-
tilles.

42 Services d'optométrie, ainsi que services rendus par
des opticiens et par d'autres spécialistes en optique, y compris
services de conseils en la matière.

5 Fluids for contact lenses.
9 Optical apparatus and instruments; measuring and

weighing apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; lenses, contact
lenses, spectacles, spectacle frames, spectacle glasses, binocu-
lars, magnifying glasses, sunglasses, including parts and ac-
cessories thereof, such as cases; ultrasonic cleaning equipment
for spectacles, spectacle glasses and lenses.

42 Optometry services, as well as services provided by
opticians and by other optics specialists, including advisory
services in said field.
(527) GB.

(891) 04.06.1998

(580) 30.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.02.1998 689 521
(732) Pearle Trust B.V.

84a, Amersfoortsestraat, 
NL-3769 AM SOESTERBERG (NL).

(511) 5 Liquides pour lentilles de contact.
8 Tournevis et autres outils à main entraînés manuel-

lement pour la réparation de verres de lunettes, de montures de
lunettes et de lunettes.

9 Appareils et instruments d'optique; appareils et ins-
truments de pesage et de mesurage; appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission, la reproduction du son ou des images;
lentilles, lentilles de contact, lunettes, montures de lunettes,
verres de lunettes, jumelles, loupes, lunettes de soleil, y com-
pris leurs parties et accessoires, tels qu'étuis; équipement de
nettoyage ultrasonique pour lunettes, verres de lunettes et len-
tilles.

42 Services d'optométrie, ainsi que services rendus par
des opticiens et par d'autres spécialistes en optique, y compris
services de conseils en la matière.

5 Fluids for contact lenses.
8 Screwdrivers and other hand-operated hand tools

for repairing spectacle glasses, spectacle frames and specta-
cles.

9 Optical apparatus and instruments; measuring and
weighing apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; lenses, contact
lenses, spectacles, spectacle frames, spectacle glasses, binocu-
lars, magnifying glasses, sunglasses, including parts and ac-
cessories thereof, such as cases; ultrasonic cleaning equipment
for spectacles, spectacle glasses and lenses.

42 Optometry services, as well as services provided by
opticians and by other optics specialists, including advisory
services in said field.

(822) 05.08.1988, 455453.

690 423
(832) IS, LT.
(891) 22.06.1998
(580) 06.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.03.1998 690 423
(732) Unilever N.V.

455, Weena, 
NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
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(Original en couleur / Original in color.)

(531) 1.15; 3.1; 8.1; 25.1; 29.1.
(591) Blanc, brun, gris, orange, diverses teintes de jaune, bleu.

/ White, brown, gray, orange, various shades of yellow,
blue. 

(511) 30 Glaces comestibles.
30 Edible ices.

(822) 21.11.1997, 618228.
(300) BX, 21.11.1997, 618228.

690 612
(831) AT, BG, BY, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, KZ, LV, MA,

PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(891) 18.06.1998
(580) 06.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.03.1998 690 612
(732) N.V. Organon

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

(511) 5 Médicaments et préparations pharmaceutiques à
usage humain.

10 Instruments médicaux.
5 Medicines and pharmaceutical preparations for

human use.
10 Medical instruments.

(822) 02.03.1998, 618358.
(300) BX, 02.03.1998, 618358.
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Continuation des effets des enregistrements internationaux dans certains Etats successeurs
en vertu de la règle 39 du règlement d’exécution /

Continuation of effects of international registrations in certain successor States in accordance
with Rule 39 of the Regulations

Continuation des effets des enregistrements internationaux
dans certains Etats successeurs / Continuation of effects of
international registrations in certain successor States.
BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
2R167 063 2R175 888 2R 175 889
2R187 520 R 346 665 R 431 035

R433 032 A R 433 033 A R 433 034 A
451 180
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Transmissions / Transfers

2R 155 033 (SAN PELLEGRINO), 2R 180 081 (CITRATO
ESPRESSO), R 277 654 (RINOLEINA), 576 037 (FLUMI-
NOSA), 586 201 (NARIBEL).
(770) LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO E.

GRANELLI S.P.A., MILANO  (IT).
(732) SANPELLEGRINO SPA, 17/23, Via Castel Vetro,

I-20154 MILANO (IT).
(580) 02.07.1998

2R 157 553 (PRECIA), 2R 196 599 (MAD), R 303 941
(SECAL), R 379 303 (GÉTÉ).
(770) MONTRES DODANE, PRECIA, GETE, Société ano-

nyme, BESANÇON  (FR).
(732) FREDERIC SCHVARTZMAN, 27, avenue des Peu-

pliers, F-75016 Paris (FR).
(580) 07.07.1998

2R 158 005 A (VOGUE), R 321 685 A (VOGUE), R 361 247
(VOGUE), R 390 381 (VOGUE), 610 541 (Vogue).
(770) TURMAC TOBACCO COMPANY B.V., AMSTER-

DAM  (NL).
(732) American Cigarette Company (Overseas) Limited, 11,

Grienbachstrasse, CH-6300 ZUG (CH).
(580) 13.07.1998

2R 158 438 (Mikrophos), 2R 179 798 (CALFORT),
2R 179 822 (Mikrophos), 2R 182 304 (Cillit), 2R 191 639
(Benckiser), 2R 194 816 (MINISOL), 2R 206 468 (Rondo-
phos), 2R 206 472 (Provap), R 212 648 (Calgosapon),
R 213 050 (Kosla), R 259 135 (Kaltron), R 260 514 (TRO-
KIL), R 267 117 (Jabad), R 271 953 (Waxamin), R 296 269
(BLANCA), R 396 567 (wogon), R 421 645 (TRULIN),
439 959 (Calgomat), 441 751 (IMPHOS), 447 907 (GALGO-
DIP), 448 686 (Selectomat), 448 687 (Combinal), 454 504
(Calcor), 454 505 (Calcor), 457 875 (Tru), 462 451 (CALGO-
MATIC), 465 678 (CALCOR), 489 782 (PICKER), 490 491
(WC picker), 499 226 (PICKER), 501 269 (JABASAN),
501 270 (Calgopur), 504 305 (JARDINO), 509 448 (Calgofix),
512 664 (Enaica), 545 902 (Brise), 545 903 (JABASAN),
545 950 (FINISH), 553 592 (STORCH), 561 930 (STORCH),
574 879 (Tru), 576 949 (PICKER), 581 208 (FINISH),
583 443 (Tru), 587 441 (Cillit), 588 799 (Benckiser), 604 347,
625 437 (FOCUS), 633 152 (FOCUS), 651 560 (DOSIA),
651 616, 674 100 (CERACLEN), 675 173 (VITROCLEN),
675 934 (INSECTYL).
(770) JOH. A. BENCKISER GMBH, LUDWIGSHAFEN

(DE).
(732) Benckiser N.V., Tower C World Trade Center, 229,

Schipholboulevard, NL-1118 BH Schiphol (NL).
(750) Benckiser N.V., 8+10, Ludwig-Bertram-Strasse,

D-67059 Ludwigshafen (DE).
(580) 24.06.1998

2R 166 877 (EL MANDARIN), R 397 871 (FLAN CHINO),
496 353 (POMA ROSA).
(770) VENTEX S.A., MADRID  (ES).
(732) JESUS NAVARRO, S.A., Isaac Peral, 46, E-03660

NOVELDA (Alicante) (ES).
(580) 10.07.1998

2R 182 262 (Idranal), R 269 370 (Fixanal), R 284 744
(Panpeha-Papier), R 288 903 (Panpeha), R 336 180 (AQUA-
NAL), R 354 630 (PROSYNTH), R 363 956 (PESTANAL),
R 409 309 (PEHANAL), R 419 379 (HYDRANAL), 445 534
(Chromasolv), 457 231 (HYPHAN), 484 403 (Sodosil),
531 421 (Purasafe), 541 364 (Chromaprep), 551 502 (Pico-
pur), 551 503 (Volpac), 557 364 (Vetranal), 635 771 (HY-
DRANAL), 658 613 (PURAKEM).
(770) RIEDEL-DE HAËN AKTIENGESELLSCHAFT,

SEELZE  (DE).
(732) RdH Laborchemikalien GmbH & Co. KG, 40, Wunstor-

fer Strasse, D-30926 Seelze (DE).
(580) 24.06.1998

2R 187 527 (K.B.), R 252 720 (MULOX), R 299 534 (GRA-
NEX), 561 385 (AQUASPRAY), 561 407 (TONISPRAY),
561 408 (PULWAY), 564 605 (GREENWAY), 567 394
(FREE LANCE), 571 901 (KB).
(770) RHÔNE-POULENC AGROCHIMIE, Société anony-

me, LYON  (FR).
(732) RHONE-POULENC JARDIN, Société anonyme,

14-20, Rue Pierre Baizet, F-69009 LYON (FR).
(750) RHONE-POULENC, Direction des Marques, 25, Quai

Paul Doumer, F-92400 COURBEVOIE (FR).
(580) 08.06.1998

2R 196 467 (ANO PLANING), 2R 207 961 (JENOTE),
R 380 751 (PRESIDENT), 451 944 (DIARIZON), 455 120
(DIRECTION), 456 777 (DOMINANTE).
(770) FRANCIS BELTRAMI, CARQUEFOU  (FR).
(732) OBOLDING SA, 29, Avenue Hoche, F-75008 PARIS

(FR).
(580) 06.07.1998

2R 201 873 (GRANJA SAN FRANCISCO), R 393 105 (Co-
la-Cao), 475 282 (Granja SanFrancisco), 495 935 (GRANJA
ST. FRANCISCO), 533 847 (NUTREXPA), 549 241 (Cola
Cao), 556 805 (Granja San Francisco), 556 806 (COLA
CAO), 556 807 (NUTREXPA), 596 562 (Cola Cao), 596 717
(Cola Cao), 649 704 (Cola Cao), 660 853 (Cola Cao).
(770) NUTREXPA, S.A., BARCELONA  (ES).
(732) NUTMARK - GESTÃO DE DIREITOS DE PRO-

PRIEDADE INTELECTUAL, SODIEDADE UNI-
PESSOAL, LDA, 30, 3r. H., Avenida Arriaga,
FUNCHAL, Madeira (PT).

(580) 08.07.1998

R 216 800 (Atlas).
(770) DANNEMANN CIGARRENFABRIK GMBH, LÜB-

BECKE  (DE).
(732) Fabriques de Tabac Réunies S.A., 3, Quai Jeanrenaud,

CH-2003 Neuchâtel (CH).
(580) 15.07.1998

R 232 661 (OCTAPRESSIN).
(770) Novartis AG, Bâle  (CH).
(732) Astra GmbH, 183, Tinsdaler Weg, D-22880 Wedel/

Holstein (DE).
(580) 15.07.1998
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R 232 661 A (OCTAPRESSIN).
(770) SANDOZ PHARMA AG, BÂLE  (CH).
(732) Astra GmbH, 183, Tinsdaler Weg, D-22880 Wedel/

Holstein (DE).
(580) 15.07.1998

R 232 863 (FOMAPAN), R 232 864 (FOMACOPY), 452 229
(FOMACOPY), 452 230 (FOMAPAN).
(770) LACHEMA, STÁTNÍ PODNIK, BRNO  (CZ).
(732) FOMA, státní podnik, CZ-501 04 Hradec Králové (CZ).
(580) 02.03.1998

R 266 276 (Pâtinettes), R 352 747 (DUCHESSE DE BOUR-
GOGNE), 463 793 (LES CHAMBERTINES).
(770) SOCIÉTÉ NOUVELLE DUCHESSE DE BOURGO-

GNE S.A., Société anonyme, NÎMES, Gard  (FR).
(732) VERJAME, société anonyme, 556, Chemin du Chey-

lon, F-30904 NIMES (FR).
(580) 13.07.1998

R 267 807 (Dynacord), R 272 526 (ECHOCORD), R 309 740
(D), R 399 773 (Dynasound).
(770) DYNACORD ELECTRONIC- UND GERÄTEBAU

GMBH & Co KG, STRAUBING  (DE).
(732) EVI Audio GmbH, 45, Hirschberger Ring, D-94315

Straubing (DE).
(580) 17.07.1998

R 274 747 ("Fokker").
(770) N.V. KONINKLIJKE NEDERLANDSE VLIEGTUI-

GENFABRIEK FOKKER, AMSTERDAM-ZUI-
DOOST  (NL).

(732) Fokker Technology B.V., 300, Fokkerweg, NL-1438
AN OUDEMEER (NL).

(580) 13.07.1998

R 278 076 (MRG).
(770) SOCIÉTÉ ANONYME DE LA MONTRE ROYALE,

GENÈVE  (CH).
(732) Casio Computer Co. GmbH Deutschland, 10, Born-

barch, D-22848 Norderstedt (DE).
(580) 15.07.1998

R 295 134 (REFECTOCIL).
(770) JOSEF UND ANGELA GSCHWENTNER, WIEN

(AT).
(732) Gschwentner GmbH, 14, Liechtensteinstrasse, A-1090

Wien (AT).
(580) 21.07.1998

R 312 777 (LABORATORIOS ALMIRALL), R 400 613 A
(CLEBUTEC), R 428 882 (MUCOMEGA), 580 908 (CENI-
DE), 585 083 (Almirall), 610 398 (Almirall), 613 290 (CARA-
SEL PLUS), 614 322, 632 950 (GRUPO ALMIRALL),
641 801 (OMEGA FARMACEUTICA).
(770) GRUPO FARMACEUTICO ALMIRALL S.A., BAR-

CELONA  (ES).
(732) ALMIRALL - PRODESFARMA, S.A., General Mitre

151, E-08022 Barcelona (ES).
(580) 10.07.1998

R 319 987 (RONDOLLY).
(770) VAN MELLE NEDERLAND B.V., BREDA  (NL).
(732) Mars B.V., 5, Taylorweg, NL-5466 AE VEGHEL (NL).
(580) 20.07.1998

R 320 792 (CAMPUS).
(770) PARAMUS AG, ZOUG  (CH).
(732) Marc O'Polo Textilvertrieb, Werner Böck GmbH, 32,

Hofmühlstrasse, D-83071 Stephanskirchen (DE).
(580) 15.07.1998

R 344 609 (Dress-Master).
(770) DRESSMASTER BEKLEIDUNGSWERK GESELLS-

CHAFT M.B.H., HERNE  (DE).
(732) Dressmaster Bekleidungswerk GmbH & Co. Komman-

ditgesellschaft, 22-24, Baumstrasse, D-44623 Herne
(DE).

(580) 14.07.1998

R 353 455 (DECCOX).
(770) RHONE POULENC NUTRITION ANIMALE, AN-

TONY  (FR).
(732) ALPHARMA AS, Industriepark - West 75, B-9100

Sint-Niklaas (BE).
(580) 07.07.1998

R 357 422 (GHE), 570 372 (Sonnenland).
(770) Becker Group Europe GmbH, Wuppertal  (DE).
(732) HAPPICH Fahrzeug- und Industrieteile GmbH, 45,

Konsumstrasse, D-42285 Wuppertal (DE).
(580) 13.07.1998

R 363 078 (WK-LIT), R 376 458 (multimoll), R 376 459 (we-
kalana), R 388 006 (WK-MAT), R 391 934 (WK-DOUX,),
447 497 (BIOSAMT), 451 401 (WEKAFIX), 451 402 (WE-
KAFRESH), 451 403 (WEKAQUICK), 451 404 (WEKA-
TOP), 454 057 (YÖRÜK), 454 313 (BORA), 456 180
(RÜYAM), 458 926 (WK - VAP'), 505 686 (TOPTEX).
(770) KRONWITTER AG, HÜNENBERG  (CH).
(732) Henkel KGaA, 67, Henkelstrasse, D-40191 Düssel-

dorf-Holthausen (DE).
(580) 15.07.1998

R 385 711 (Schmidt), 489 662 (Schmidt Spiele), 660 589 (S
Schmidt), 669 229 (SQUIZI).
(770) SCHMIDT SPIEL + FREIZEIT GESELLSCHAFT

M.B.H., MÜNCHEN  (DE).
(732) Schmidt Spiel + Freizeit GmbH, 16, Ballinstrasse,

D-12359 Berlin (DE).
(580) 14.07.1998

R 397 783 (EUROPACK).
(770) EUROPACK MACHINERY HOLLAND B.V., HEN-

GELO  (NL).
(732) HFE Vacuum Systems B.V., 15, Weerdskampweg,

NL-5222 BA 'S-HERTOGENBOSCH (NL).
(580) 13.07.1998
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R 428 658 (WEKALIT), 478 832 (BIOBELLE), 479 152
(WK-CYCLONE).
(770) KRONWITTER AG, ZOUG  (CH).
(732) Henkel KGaA, 67, Henkelstrasse, D-40191 Düssel-

dorf-Holthausen (DE).
(580) 15.07.1998

R 429 383 (alser), 631 900 (alser), 633 210 (a), 633 584 (AL-
SER), 638 883 (alser).
(770) ALSER, Société anonyme, SAINT-CLOUD  (FR).
(732) ALSER INNOVATION, Société anonyme, 79, rue du

Général Leclerc, F-78400 CHATOU (FR).
(580) 13.07.1998

R 432 221 (SELCRYN).
(770) SMITH KLINE-RIT, Société anonyme, GENVAL

(BE).
(732) SmithKline Beecham Biologicals S.A., 89, Rue de l'Ins-

titut, B-1330 RIXENSART (BE).
(580) 20.07.1998

R 435 332 (Vautezett).
(770) KRUPP HOESCH STAHL-AKTIENGESELLS-

CHAFT, DORTMUND  (DE).
(732) Risse + Wilke Kaltband GmbH & Co., 46, Stenglingser

Weg, D-58462 Iserlohn (DE).
(580) 14.07.1998

R 437 174 (GOLDEN GATE).
(770) LEHAKO LEBENSMITTELHANDEL GMBH,

HAMBURG  (DE).
(732) RICKERTSEN Markenkonserven Vertrieb GmbH &

Co. KG, 8, Sachsenstrasse, D-20097 Hamburg (DE).
(580) 09.05.1998

439 713 (HELIOS), 439 714 (DRAKAR).
(770) MITCHELL S.A., Société anonyme, THYEZ, Hau-

te-Savoie  (FR).
(732) MITCHELL SPORTS, société anonyme, 394, rue de la

Précision, F-74970 MARIGNIER (FR).
(580) 13.07.1998

440 028 (STRAFLO).
(770) ESCHER WYSS AKTIENGESELLSCHAFT, ZU-

RICH  (CH).
(732) Sulzer Hydro AG, 319, Hardstrasse, CH-8005 Zurich

(CH).
(580) 15.07.1998

442 706 (DOLLE).
(770) GEBRÜDER DOLLE, BREMEN-OBERNEULAND

(DE).
(732) Gebr. Dolle GmbH, 115, Rockwinkler Landstrasse,

D-28325 BREMEN-OBERNEULAND (DE).
(580) 17.07.1998

447 303 A (lasserre).
(770) GÉRARD PASQUIER INTERNATIONAL, Société

anonyme, PARIS  (FR).
(732) GERARD PASQUIER PARIS, Société anonyme, 18,

Chemin de Montfault, F-18800 BAUGY (FR).
(580) 13.07.1998

447 913 (SACHER), 456 845 (Original Sacher-Forte),
457 923 (Sacher-Torte), 519 619 (Sacher).
(770) HOTEL SACHER, EDUARD SACHER GESELLS-

CHAFT M.B.H., WIEN  (AT).
(732) Original Sacher-Torten Handel-und ProduktionsgmbH,

4, Philharmonikerstrasse, A-1010 Wien (AT).
(580) 17.07.1998

451 437, 453 553 (OLYMPOS), 507 709 (FLEXO-CERAM),
687 185 (CICERO).
(770) ELEPHANT EDELMETAAL B.V., HOORN  (NL).
(732) Degussa AG, 9, Weissfrauenstrasse, D-60287 FRANK-

FURT AM MAIN (DE).
(580) 06.07.1998

453 226 (CINTROL).
(770) JOSÉ MANUEL NEGRETE BEOVIDE Y ANDRES

ALDERETE DIAZ, BILBAO  (ES).
(732) D. FERNANDO RUBIO ZAMARREÑO, Errotalde,

19-C, E-48990 GETXO (Vizcaya) (ES).
(580) 20.07.1998

456 922 (CAMPUS).
(770) PARAMUS AG, ZOUG  (CH).
(732) Marc O'Polo Textilvertrieb, Werner Böck GmbH, 32,

Hofmühlstrasse, D-83071 Stephanskirchen (DE).
(580) 15.07.1998

456 924 (Yörülc).
(770) KRONWITTER & Co, ZOUG  (CH).
(732) Henkel KGaA, 67, Henkelstrasse, D-40191 Düssel-

dorf-Holthausen (DE).
(580) 15.07.1998

458 131 (HOTEL SACHER WIEN).
(770) HOTEL SACHER, EDUARD SACHER GESELLS-

CHAFT M.B.H., WIEN  (AT).
(732) Sacher Hotels Betriebsgesellschaft m.b.H., 4, Philhar-

monikerstrasse, A-1010 Wien (AT).
(580) 17.07.1998

461 781 (CURAPULS).
(770) Delft Instruments Intellectual Property B.V., DELFT

(NL).
(732) ENRAF-NONIUS B.V., 1, Röntgenweg, NL-2624 BD

DELFT (NL).
(580) 13.07.1998

467 136 (LAURENT DODANE).
(770) MONTRES DODANE, Société anonyme, BESAN-

ÇON  (FR).
(732) FREDERIC SCHVARTZMAN, 27, avenue des Peu-

pliers, F-75016 Paris (FR).
(580) 07.07.1998

468 014 (PADERNO).
(770) PADERNO SRL, MILANO  (IT).
(732) OFFICINE MECCANICHE GIOVANNI COPPO

SRL, 60, Via Filippo Baldinucci, I-20158 MILANO
(IT).

(580) 02.07.1998
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474 869 (BRIO).
(770) SOCIÉTÉ BRIO, Société anonyme, VÉNISSIEUX

(FR).
(732) LARSON JUHL, S.A., 20, rue Eugène Hénaff, F-69200

VENISSIEUX (FR).
(580) 07.07.1998

475 335 (PHAR-X).
(770) PHARNOVA S.A., LAUSANNE  (CH).
(732) Jacques Ami TABORD, Route de Féchy, CH-1165 Al-

laman (CH).
(580) 15.07.1998

475 726 (DAMIANI).
(770) INDUSTRIE CONFEZIONI BELLUNO SPA (in falli-

mento), BELLUNO  (IT).
(732) DAMIANI INTERNATIONAL B.V., Aert Van Nes-

traat, NL-3012 CA ROTTERDAM (NL).
(580) 02.07.1998

478 059 (TRAUMASEPT).
(770) COMPAGNIE INDUSTRIELLE DE SPÉCIALITÉS

S.A., NANTERRE  (FR).
(732) DR. AUGUST WOLFF ARZNEIMITTEL GMBH &

CO., Sudbrackstrasse 56, D-33611 BIELEFELD (DE).
(580) 13.07.1998

483 143 (TOTEM).
(770) FORT JAMES FRANCE Société en Commandite par

Actions, KUNHEIM  (FR).
(732) Francesco NETTIS, 16, rue Lauriston, F-75016 PARIS

(FR).
(814) IT.
(580) 13.07.1998

484 290 (BEPROM).
(770) Dr. HERMANN BECKENKAMP, SCHAFBRÜCKE

(DE).
(732) Ott Messtechnik GmbH & Co. KG, 16, Ludwigstrasse,

D-87437 Kempten (DE).
(580) 17.07.1998

490 295 (A&S).
(770) FABRICANTES ESPECIALES DE RODAMIENTOS

S.A. FERDSA, ZARAGOZA  (ES).
(732) RODAMIENTOS EUROPEOS, S.A.L., Biel s/nº (Bº

Valdefierro), E-50512 ZARAGOZA (ES).
(580) 20.07.1998

492 720 (ROBECO), 492 721 (ROBECO), 524 639 (RO-
BECO), 524 640 (ROBECO).
(770) ROBECO N.V., ROTTERDAM  (NL).
(732) Robeco Groep N.V., 120, Coolsingel, NL-3011 AG

ROTTERDAM (NL).
(580) 20.07.1998

493 073 (MEKO), 493 074 (MEKO).
(770) MEKO FENSTER AG, MUTTENZ  (CH).
(732) Ernst Schweizer AG Metallbau, CH-8908 Hedingen

(CH).
(580) 15.07.1998

505 384 (DISTILLEERKETEL), 515 888 (KETEL 1).
(770) NOLET JENEVERSTOKERIJ-DISTILLEERDERIJ

B.V., SCHIEDAM  (NL).
(732) Double Eagle B.V., 8-14, Hoofdstraat, NL-3114 GG

SCHIEDAM (NL).
(580) 13.07.1998

510 358 (GOOD LIFE).
(770) L.F.B., PARIS  (FR).
(732) B.J.P., Société à responsabilité limitée, 33, rue de l'As-

somption, F-75016 PARIS (FR).
(580) 13.07.1998

R 518 696 (TABAK).
(770) PENTAFUR, S.r.l., MILANO  (IT).
(732) TABAK MASSIMO, 14, Via del Gesu', I-20121 MI-

LANO (IT).
(580) 19.05.1998

R 521 912 (UTOPIE).
(770) ADC PROMOTION S.P.R.L., BRUXELLES  (BE).
(732) MARKET RESEARCH GROUP S.A., 28, rue Henri

VII, L-1725 LUXEMBOURG (Grand-Duché de
Luxembourg) (LU).

(580) 13.07.1998

R 523 347 (SMART IMAGE).
(770) SMART IMAGE S.P.R.L., BRUXELLES  (BE).
(732) IBE SERVICE S.A., 544, Chaussée de Waterloo,

B-1050 BRUXELLES (BE).
(580) 13.07.1998

524 263 (MARIBEL), 562 812 (PAMPABLUE).
(770) S.C.O.P. MINIBEL S.A., Société anonyme, CEL-

LES-SUR-BELLE  (FR).
(732) MARY SA, Société anonyme, Route de Vitré, F-79370

CELLES SUR BELLE (FR).
(580) 13.07.1998

526 729 (OKAR).
(770) IMPEX DIFFUSION, Société anonyme, LES ABRETS

(FR).
(732) SOCIETE DE DISTRIBUTION DE CHIMILIN, So-

ciété anonyme, Lieudit Charbonneaux, CHIMILIN,
F-38490 LES ABRETS (FR).

(580) 13.07.1998

527 920 (CHARLES DESROSIERS), 527 921 (MAXIME
CASTILLAC).
(770) CAVES DE LA MARTINSBOURG (EURL), COL-

MAR  (FR).
(732) KARLHEINZ HAUS GMBH, Weinimport Am Lang-

feld 36, D-66130 SAARBRÜCKEN (DE).
(580) 13.07.1998

528 580 (ROUTOFLEX).
(770) GERLAND, Société anonyme, VILLEURBANNE

(FR).
(732) GER 2, Société anonyme, 50, cours de la République,

F-69100 VILLEURBANNE (FR).
(580) 13.07.1998
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529 537 (HOMONCO), 530 016 (HOMONCO), 530 331 (On-
coTICE).
(770) THERIAK S.A., FRIBOURG  (CH).
(732) Akzo Nobel Pharma International B.V., 1, Wethouder

van Eschstraat, NL-5340 BH OSS (NL).
(580) 15.07.1998

534 760 (JAMON ANETO), 554 459 (LA PIARA), 569 963
(PICNIC), 569 964 (CHEF D'ANETO), 584 343 (JAMON
ANETO).
(770) LA PIARA, S.A., BARCELONA  (ES).
(732) PIAMARK -GESTÃO DE DIREITOS DE PROPRIE-

DADE INTELECTUAL, SOCIEDADE UNIPES-
SOAL. LDA, 30, 3r 11, Avenida Arriaga, FUNCHAL,
MADEIRA (PT).

(580) 08.07.1998

537 230 (SFA).
(770) SFA-PAR, Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) SOCIETE FRANCAISE D'ASSAINISSEMENT- SFA,

Société anonyme, 8, rue d'Aboukir, F-75002 PARIS
(FR).

(580) 13.07.1998

537 757 (PUNTO LINEA).
(770) FASHION DISTRIBUTION N.V., LIER  (BE).
(732) Fashion Distribution International N.V., 52, Zagerijs-

traat (bus 1), B-2500 LIER (BE).
(580) 20.07.1998

539 795 (Ferripeptyl).
(770) Ferring GmbH, Kiel  (DE).
(732) Ferring B.V., 9, Marsstraat, NL-2132 HR HOOFD-

DORP (NL).
(580) 20.07.1998

540 827 (CHIMBITO).
(770) JUAN PONS ESCRIHUELA, TABERNES DE VALL-

DIGNA, Valencia  (ES).
(732) FRUTAS JUAN PONS, S.L., Camino la Dula, 27,

E-46760 TAVERNES DE VALLDIGNA (Valencia)
(ES).

(580) 10.07.1998

542 676 (ALCHIMIE CREATIONS).
(770) FOUAD HANNA-EL-DAHER, REVEROLLE  (CH).
(732) Parfums Rochas, 33, rue François 1er, F-75008 Paris

(FR).
(580) 15.07.1998

544 823 (CONFITINE).
(770) Société anonyme dite: ERIDANIA BEGHIN-SAY,

THUMERIES  (FR).
(732) ANDROS, société anonyme, F-46131 BIARS SUR

CERE (FR).
(580) 21.07.1998

559 333 (SEBOGARD).
(770) COOPER COSMETICS S.A., COLLONGE-BELLE-

RIVE  (CH).
(732) Difa Cooper S.p.A., 180, via Milano, I-21042 Caronno

Pertusella (VA) (IT).
(580) 07.07.1998

570 302 (HAFFNER), 582 847 (HAFFNER TECHNOLO-
GIES).
(770) HAFFNER TECHNOLOGIES, Société anonyme,

SARREGUEMINES  (FR).
(732) RITZENTHALER S.A. (Société Anonyme), 29, rue

Galilée, F-75116 PARIS (FR).
(580) 13.07.1998

575 279 (DEUTPHARM), 593 683 (pharmedicum).
(770) GERMED HANDELSGESELLSCHAFT MBH, BER-

LIN  (DE).
(732) ASTA Medica Aktiengesellschaft, 45, Weismüllers-

trasse, D-60314 Frankfurt am Main (DE).
(580) 14.07.1998

575 979 (BEBELAC).
(770) LYEMPF B.V., KAMPEN  (NL).
(732) N.V. Nutricia, 186, Stationsstraat, NL-2712 HM ZOE-

TERMEER (NL).
(580) 20.07.1998

585 821 (KRONSTAR).
(770) SUL AG, HÜNENBERG  (CH).
(732) Henkel KGaA, 67, Henkelstrasse, D-40191 Düssel-

dorf-Holthausen (DE).
(580) 15.07.1998

587 079 (BKU).
(770) Friatec Aktiengesellschaft, Mannheim  (DE).
(732) BKU Korrosionsschutz GmbH, 14, Am Ziegelplatz,

D-77746 Schutterwald (DE).
(580) 14.07.1998

590 375 (ORIGINAL-LANZ).
(770) GESCHWISTER LANZ, SALZBURG  (AT).
(732) Geschwister Lanz Trachtenmoden GmbH, 5, Imbergs-

trasse, A-5020 Salzburg (AT).
(580) 10.07.1998

593 963 (Omega).
(770) OMEGA HAUSHALTSGERÄTE GMBH & Co KG,

ALTENBURG  (DE).
(732) Hausgeräte Altenburg GmbH, 26, Poststrasse, D-04600

Altenburg (DE).
(580) 13.07.1998

594 606 (Kaltenberg BIER VON KONIGLICHER HOHEIT),
594 607 (König Ludwig Dunkel Edles Bayerisches Tradi-
tionsbier).
(770) SCHLOSSBRAUEREI KALTENBERG IRMIN-

GARD PRINZESSIN VON BAYERN KG, GELTEN-
DORF  (DE).

(732) Schloßbrauerei Kaltenberg Irmingard Prinzessin von
Bayern GmbH, 8, Augsburger Strasse, D-82256 Fürs-
tenfeldsbruck (DE).

(580) 14.07.1998

603 204 (UNIDIRECT).
(770) WILLIAM DESMOLE, PARIS  (FR).
(732) Société UNIDIRECT FRANCE SA, 6Bis, rue Joannès

Carret, F-69009 LYON (FR).
(580) 13.07.1998
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603 756 (TENNISLIFE).
(770) COMPOSAN, S.A., MADRID  (ES).
(732) COMPOSAN CONSTRUCCION, S.A., Sevilla, 6,

E-28014 MADRID (ES).
(580) 10.07.1998

604 768 (QUEEN).
(770) AGUSTÍN NOMDEDEU ALBERO, BARCELONA

(ES).
(732) IBERQUEEN, S.L., La Taberna, 8 - Bajo, E-28230

LAS ROZAS (Madrid) (ES).
(580) 10.07.1998

614 681 (HIRONET), 614 682 (HIROMATIC).
(770) Hiross International Corporation, AMSTERDAM

(NL).
(732) Hiross Holding AG, 2, Oberhausnerstrasse, A-2301

GROSS-ENZERSDORF (AT).
(580) 13.07.1998

617 539 (IONOSEAL).
(770) Dr. IHDE DENTAL AG, UETLIBURG  (CH).
(732) VOCO GmbH, 1-3, Anton-Flettner-Strasse, D-27472

Cuxhaven (DE).
(580) 15.07.1998

618 141 (CONRAD KERN), 618 142 (ck).
(770) KARL STEINER HOLDING AG, ZURICH  (CH).
(732) Conrad Kern AG, 147, Althardstrasse, CH-8105 Re-

gensdorf (CH).
(580) 15.07.1998

620 336 (POWDER & BULK SOLIDS EUROPE).
(770) REED EXHIBITIONS BELGIUM S.A., BRUSSEL

(BE).
(732) Reed Exhibitions Netherlands B.V., 4, Van de Sande

Bakhuyzenstraat, NL-1061 AG AMSTERDAM (NL).
(580) 20.07.1998

621 977 (BELLASTOP).
(770) PHARMACIE DU PROGRÈS ET VÉTÉRINAIRE

S.A., GENÈVE  (CH).
(732) DYNAVET, S.A.R.L., 51, rue Chappe, F-63100

CLERMONT-FERRAND (FR).
(580) 21.07.1998

626 483 (JP clothing company amsterdam).
(770) J.P. CLOTHING B.V., AMSTERDAM  (NL).
(732) Jean Pascale Warenhandelsgesellschaft mbH, 73 C,

Oststrasse, D-22844 NORDERSTEDT (DE).
(580) 20.07.1998

626 688 (DURNA).
(770) JULIO GONZÁLEZ PALLAS, MALGRAT DE MAR,

Barcelona  (ES).
(732) TALLER GUTIERREZ AYMERICH, S.L., 8, Balmes,

E-08389 PALAFOLS (ES).
(580) 10.07.1998

629 505 (DermZwo), 666 118 (VIT-MULT-MIN), 666 119
(VIT-K-MIN), 666 120 (VIT-D-MIN), 666 138 (VIT-F-MIN),
666 139 (DERM-2), 666 142 (VIT-B-MIN), 677 849
(VIT-ASCOR-MIN), 677 850 (VIT-RETINO-MIN), 678 704
(VIT-PANTHO-MIN), 678 855 (VIT-FOL-MIN), 678 856
(VIT-PP-MIN), 679 240 (Enzytilact), 679 346 (Enzygalact),
679 521 (Enzylact), 679 522 (Lactazym), 679 523 (Tilacta-
zym), 679 706 (Galactazym), 684 329 (VIT-CARNI-MIN),
685 168 (VIT-TOCO-MIN), 685 169 (VIT-UQUI-MIN).
(770) Dr. ENGELFRIED + Dr. BARTEL GMBH + Co

PHARMA KG, MÜNCHEN  (DE).
(732) Dr. Klaus Bartel Pharmaberatung, 9b, Bgm.- Dr.- Hart-

mann-Strasse, D-86899 Landsberg/Lech (DE).
(580) 14.07.1998

630 864 (DURALEU-FORTE).
(770) LUIS, ALEU MIRALLES, BARCELONA  (ES).
(732) J B COMPANY S.R.L., Via Carducci nº 5, interno,

GENOVA (IT).
(580) 10.07.1998

634 548 (CHOP SERVICE).
(770) BRIO, Société anonyme, VÉNISSIEUX  (FR).
(732) LARSON JUHL, S.A., 20, rue Eugène Hénaff, F-69200

VENISSIEUX (FR).
(580) 07.07.1998

637 292 (DURNA).
(770) JULIO GONZÁLEZ PALLAS, MALGRAT DE MAR,

Barcelona  (ES).
(732) TALLER GUTIERREZ AYMERICH, S.L., 8, Balmes,

E-08389 PALAFOLS (ES).
(580) 10.07.1998

644 884 (B BIOPROTEC).
(770) BIOPROTEC, Société anonyme, DARDILLY  (FR).
(732) CAIR L.G.L., société anonyme à directoire et conseil de

surveillance, ZI Le Pontet, F-69380 CIVRIEUX
D'AZERGUES (FR).

(580) 21.07.1998

644 942 (First Class Snacks), 646 662 (First Class Snacks).
(770) SLOTBOOM HOLDING B.V., ZUTPHEN  (NL).
(732) CARAT Tiernahrungsges.m.b.H., 11, Hauptplatz,

A-8190 BIRKFELD (AT).
(580) 13.07.1998

647 585 (OLIVIERS & CO.), 671 482 (O&CO.).
(770) NORDSUD Société à responsabilité limitée, MANOS-

QUE  (FR).
(732) OLIVIERS & CO. Société à responsabilité limitée, Rue

de la Burlière, F-04300 MANE (FR).
(580) 21.07.1998

652 096 (My Friends alles für's Haustier).
(770) My Friends GmbH, Zoug  (CH).
(732) Astrid Ruge-Giertz und Bodo Ruge, 71, Gämpi,

CH-6043 Adligenswil (CH).
(580) 15.07.1998
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652 500 (CURASPON).
(770) ALEXANDER L.G. VAN WALSTEIJN, ZWA-

NENBURG  (NL).
(732) I.P.G. Pharma S.A. Internationale Pharmazeutische Ge-

sellschaft S.A., 13b, Industriestrasse, CH-6304 ZUG
(CH).

(580) 20.07.1998

663 010 (systemSURE).
(770) UNILEVER N.V., ROTTERDAM  (NL).
(732) Lumac B.V., 13, Ampèrestraat, NL-6372 BB LAND-

GRAAF (NL).
(580) 13.07.1998

663 649 (GIGABLOK).
(770) FABRIEK VAN S.F. BETONSTRAATSTENEN B.V.,

APPELTERN  (NL).
(732) Internationaal Aannemingsbedrijf Duraco B.V., 5,

Zaagmolenpad, NL-7008 AG DOETINCHEM (NL).
(580) 20.07.1998

666 148 (INMATION).
(770) INMATION Anlagenbau GmbH, Mönchengladbach

(DE).
(732) INMATION Europe B.V., 219-223, Kralingseweg,

NL-3062 CE Rotterdam (NL).
(580) 20.07.1998

666 679 (QUALIMAX).
(770) IMPORTADORA COMERCIAL QUALIMAX IN-

TERNACIONAL, S.L., ZARAGOZA  (ES).
(732) QUALIMAX INTERNACIONAL, S.L., 16, Reino,

E-50005 ZARAGOZA (ES).
(580) 10.07.1998

668 271 (BOMBA ENERGIA).
(770) Hans Eisenbichler, Wasserburg  (DE).
(732) Bomba Energia Getränkevertriebs GmbH, 2b, Bockgas-

se, A-4020 Linz (AT).
(580) 17.07.1998

671 542.
(770) HOSPAL R&D International, MEYZIEU  (FR).
(732) HOSPAL AG, Dornacherstrasse 8, CH-4008 BASEL

(CH).
(580) 13.07.1998

675 253 (ARYLANE).
(770) HOSPAL R&D International société anonyme, MEY-

ZIEU  (FR).
(732) HOSPAL AG, Dornacherstrasse 8, CH-4008 BASEL

(CH).
(580) 13.07.1998

676 691 (MR. SANDMAN), 676 769.
(770) Volker Rieger, Geldern  (DE).
(732) OMMUNIKATION GmbH, 90-92, Uerdinger Strasse,

D-40474 Düsseldorf (DE).
(580) 14.07.1998

681 600 (GluCare).
(770) Gist-Brocades B.V., DELFT  (NL).
(732) Cosmoferm B.V., 1, Wateringseweg, NL-2611 XT

DELFT (NL).
(580) 13.07.1998

681 905 (SERICAUSA).
(770) Leithe, Ulrich, Düsseldorf  (DE).
(732) SERICAUSA B.V., 4, Nizolaan, NL-6718 ZC EDE

Gelderland (NL).
(580) 14.07.1998



Gazette OMPI des marques internationales Nº 14/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 14/1998 295

Cessions partielles / Partial assignments

2R 154 514 (CALMOSINE).
(770) YAMANOUCHI EUROPE B.V., LEIDERDORP

(NL).
(871) 2R 154 514 B
(580) 20.07.1998

_________________

(151) 26.06.1991 2R 154 514 B
(732) Laboratoires LEGRAS,

société anonyme
248 bis, rue Gabriel Péri, 
F-94230 CACHAN (FR).

(511) 5 Médicaments.
(161) 05.10.1931, 76401.
(831) DE, ES, IT.

2R 169 814 (NOVALON).
(770) COOPER COSMETICS S.A., GENÈVE  (CH).
(871) 2R 169 814 A
(580) 07.07.1998

_________________

(151) 15.06.1993 2R 169 814 A
(732) Difa Cooper S.p.A.

180, via Milano, 
I-21042 Caronno Pertusella (VA) (IT).

(511) 3 Tous produits de parfumerie, savonnerie, fards,
dentifrices, crèmes, eaux et poudres de toilette et de beauté.

5 Produits hygiéniques.

(822) 27.11.1947, 420 351.
(161) 04.07.1933, 83236.
(831) IT.

R 216 712 (BIOGAZE).
(770) THERAPLIX, Société anonyme, PARIS  (FR).
(871) R 216 712 A
(580) 20.07.1998

_________________

(151) 27.01.1979 R 216 712 A
(732) OJG Consumer Care B.V.

225, Biesbosch, 
NL-1181 JC AMSTELVEEN (NL).

(511) 5 Articles de pansement et, plus spécialement, de la
gaze.

(822) 07.01.1954, 26 801.
(161) 17.03.1939, 100574.
(831) BX.

R 275 247 (JOB).
(770) TOBACCOR, Société anonyme, TOULOUSE  (FR).
(871) R 275 247 F
(580) 21.07.1998

_________________

(151) 18.10.1983 R 275 247 F
(732) INDIVINED BV,

une société de droit néerlandais
Kabelweg 37, 
NL-1014 BA Amsterdam (NL).

(511) 32 Bière, eaux minérales et gazeuses, limonades, si-
rops.

33 Vins, vins mousseux, cidre, alcools et eaux-de-vie,
liqueurs et spiritueux divers.

(822) 27.10.1950, 488 779.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, TN, VN, YU.
(851) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(865) AT.
(865) PT.
(865) DE.

478 801 (PAIN PAILLASSE).
(770) JOSEPH TOUPET, MARMANDE  (FR).
(871) 478 801 A
(580) 21.07.1998

_________________

(151) 02.08.1983 478 801 A
(732) POULY Aimé

5, avenue du Mail, 
CH-1205 GENEVE (CH).

(511) 30 Pain.

(822) 08.06.1978, 1 079 765.
(831) BX, DE.

509 044 (AVALON).
(770) COOPER COSMETICS S.A., COLLONGE-BELLE-

RIVE  (CH).
(871) 509 044 A
(580) 07.07.1998

_________________
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(151) 12.01.1987 509 044 A
(732) Difa Cooper S.p.A.

180, via Milano, 
I-21042 Caronno Pertusella (VA) (IT).

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

3 Savons de toilette, parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

(822) 03.09.1986, 349 158.
(300) CH, 03.09.1986, 349 158.
(831) IT.

526 604.
(770) MEMOREX TELEX N.V., AMSTERDAM  (NL).
(871) 526 604 A
(580) 06.07.1998

_________________

(151) 15.07.1988 526 604 A
(732) Goliath

Zweiundfünfzigste Beteiligungs-
und Verwaltungsgesellschaft mbH
54-56, Oberlindau, 
FRANKFURT AM MAIN (DE).

(531) 20.5; 25.7.
(511) 9 Périphériques d'ordinateurs, à savoir disques, re-
producteurs à disques, organes de commande par disques, pos-
tes d'opération et imprimantes; fiches d'ordinateurs, à savoir
circuits imprimés; accessoires pour ordinateurs, à savoir unités
de traitement centrales et programmes informatiques enregis-
trés sur disques, bandes ou tambours (logiciels pour ordina-
teurs).

16 Imprimés et publications, manuels de programmes
d'ordinateurs, matériel imprimé d'instruction et d'enseigne-
ment; articles de bureau (à l'exception des meubles).

(822) 22.01.1988, 439 675.
(300) BX, 22.01.1988, 439 675.
(831) FR.

532 477 (MEMOREX TELEX).
(770) MEMOREX TELEX N.V., AMSTERDAM  (NL).
(871) 532 477 A
(580) 06.07.1998

_________________

(151) 14.12.1988 532 477 A
(732) Goliath

Zweiundfünfzigste Beteiligungs-
und Verwaltungsgesellschaft mbH
54-56, Oberlindau, 
FRANKFURT AM MAIN (DE).

(511) 9 Périphériques d'ordinateurs, à savoir disques, re-
producteurs à disques, organes de commande pour disques,
postes d'opération et imprimantes; parties d'ordinateurs, à sa-
voir circuits imprimés, unités de traitement centrales et pro-
grammes informatiques enregistrés sur disques, bandes ou tam-
bours (logiciels d'ordinateurs).

16 Imprimés et publications, manuels de programmes
d'ordinateur, matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils); papeterie.

(822) 16.06.1988, 448 192.
(300) BX, 16.06.1988, 448 192.
(831) FR.

535 363 (THONET FRERES INTERNATIONAL).
(770) THONET FRÈRES, Société anonyme, LE

MEE-SUR-SEINE  (FR).
(871) 535 363 B
(580) 07.07.1998

_________________

(151) 27.02.1989 535 363 B
(732) GEBRUDER THONET GMBH

Michael-Thonet-Strasse 1, 
D-35066 FRANKENBERG (DE).

(511) 20 Meubles, (miroirs), cadres; meubles et leurs par-
ties; produits concourant à l'aménagement et à la décoration in-
térieure d'un espace d'habitation, de travail ou de loisir, fabri-
qués 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) 31.08.1988, 1 507 421.
(300) FR, 31.08.1988, 1 507 421.
(831) AT, BX, ES, IT, PT.

574 976 (ECsoft).
(770) ECsoft France S.A., PUTEAUX  (FR).
(871) 574 976 A
(580) 13.07.1998

_________________

(151) 18.07.1991 574 976 A
(732) ECSOFT GROUP plc

269, High Street, 
BERKHAMSTED - HERTS, HP4 1EG (GB).

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques non compris dans d'autres classes,
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photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, logiciels, progiciels, disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, ordinateurs et leurs périphériques et autre équipement
pour le traitement de l'information; 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) notamment en matière d'informati-
que; matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés.

41 Éducation; services rendus par des institutions
d'enseignement; édition de livres, revues; abonnements à des
journaux; prêt de livres; dressage d'animaux; divertissements,
spectacles, divertissements radiophoniques ou par télévision;
production 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.

42 Travaux d'ingénieurs, consultations professionnel-
les et établissement de plans sans rapport avec la conduite des
affaires, travaux de génie, conseil en informatique, conception
de logiciels, progiciels et de systèmes experts; programmation
pour ordinateurs; édition de logiciels, progiciels et de systèmes
experts.

(822) 22.01.1991, 493 251.
(300) BX, 22.01.1991, 493 251.
(832) CH, DE, ES, FR, PT.
(862) CH.
(862) ES.

662 146 (GEA Flow Components).
(770) Tuchenhagen GmbH, Büchen  (DE).
(871) 662 146 A
(580) 15.07.1998

_________________

(151) 03.07.1996 662 146 A
(732) GEA AKTIENGESELLSCHAFT

484, Dorstener Strasse, 
D-44809 Bochum (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Bacs et récipients métalliques, à savoir bacs de
stockage, citernes et bacs à lait; conduites, canalisations et tu-
bes métalliques; vannes métalliques (autres que parties de ma-
chines); vannes d'arrêt et clapets métalliques pour canalisa-
tions; raccords métalliques à vis pour tubes et tuyaux flexibles;
tuyauteries en acier chromé nickelé ou en fer zingué pour le
lait, l'eau, la vapeur et l'air, fixations métalliques pour tuyaux et
tubes; matériaux métalliques pour la construction de laiteries et
de fromageries clés en main; tous les produits cités dans cette
liste étant destinés à être utilisés dans des laiteries, des brasse-
ries, dans l'industrie des denrées alimentaires, dans l'industrie
chimique et pharmaceutique, pour la navigation et la construc-
tion d'appareils.

7 Machines à laver; machines, appareils et dispositifs
mécaniques destinés à la fabrication, au traitement, à la prépa-

ration et au conditionnement de denrées alimentaires ainsi que
de boissons et de jus de fruits, notamment appareils destinés à
concentrer, concentrer par évaporation, mélanger, pétrir, stoc-
ker, homogénéiser, gazéifier, aérer et nettoyer le lait, les pro-
duits laitiers, le beurre, les yaourts, le fromage, le fromage
blanc, les boissons, les jus de fruits, la bière, les liquides, le ket-
chup, la mayonnaise, la liqueur de jaune d'oeuf, l'amidon, la
moutarde, le saindoux, les salades, les oeufs entiers, les jaunes
d'oeufs, les blancs d'oeufs, les jus de légumes, les concentrés de
tomates, les sauces, les soupes et la levure ainsi qu'installations
composées entièrement ou principalement de telles machines,
de tels appareils et/ou équipements; appareils et machines à ba-
ratter ainsi qu'installations qui en sont principalement compo-
sées; machines, appareils et dispositifs mécaniques destinés
aux brasseries et à l'industrie des boissons, notamment caves de
fermentation, chaînes automatiques pour le moût et la fermen-
tation, tourbillons, bacs de fermentation en métal, réservoirs
métalliques sous pression pour la fermentation, revêtements de
cuves de fermentation, appareils destinés à la culture de la le-
vure (composés notamment de récipients, conduites, pompes et
valves), dispositifs et appareils de régulation et de commande,
réservoirs métalliques de culture de la levure ainsi qu'installa-
tions composées entièrement ou principalement des machines,
équipements et/ou appareils précités; machines de laiterie et de
fromagerie composées principalement de machines, d'appa-
reils et d'équipements destinés au traitement, à la préparation et
au conditionnement du lait, des produits laitiers, des produits
laitiers intermédiaires, du fromage, des produits fromagers, des
produits fromagers intermédiaires, du beurre, des produits
beurriers et des produits beurriers intermédiaires, en particulier
appareils destinés à concentrer, à concentrer par évaporation,
mélanger, pétrir, stocker, homogénéiser, gazéifier, aérer et net-
toyer les produits précités; compresseurs pour installations de
réfrigération et de climatisation; séparateurs et installations de
séparation; centrifugeuses; machines de nettoyage, notamment
de nettoyage chimique, pour l'industrie laitière, les brasseries et
l'industrie des boissons ainsi qu'installations qui en sont com-
posées et buses de nettoyage qui en font partie; pompes, notam-
ment pompes centrifuges, pompes centrifuges à piston, pompes
blindées, pompes à piston, pompes à fluides, pompes d'alimen-
tation et de circulation ainsi que pompes à gaz à liquides, pom-
pes à diaphragme et pompes à vis; installations de condensa-
tion, à savoir condensateurs à évaporation, condensateurs
tubulaires, faisceaux de condensateurs refroidis par air; vannes
(parties de machines), notamment vannes-pilotes, vannes de
réglage, vannes de sécurité, vannes à double siège, soupapes à
diaphragme, vannes à disque, vannes coniques à diaphragme,
vannes à bague d'étanchéité, vannes d'arrêt, vannes d'inversion,
vannes d'aiguillage, vannes électromagnétiques, manodéten-
deurs, vannes-papillons, vannes de refoulement, soupapes de
surpression, clapets de non-retour, boîtes à clapet et parties des
produits précités; boîtiers métalliques pour les vannes préci-
tées; appareils pour l'industrie des boissons, à savoir appareils
d'imprégnation pour boissons, distributeurs, appareils de cou-
page; machines et appareils de nettoyage pour tonneaux, bou-
teilles, récipients creux et siphons ainsi que machines à net-
toyer les casiers à bouteilles; appareils de stockage pour
l'industrie laitière, l'industrie chimique, la navigation, la cons-
truction d'appareils et de machines-outils, l'industrie pharma-
ceutique et l'industrie des denrées alimentaires; appareils et
machines ainsi que leurs parties pour la fabrication de boissons
gazeuses, à savoir appareils de dégazéification et de regazéifi-
cation, mélangeurs, régulateurs, notamment de pression et de
température, appareils pour le passage des liquides, pompes,
robinetterie, en particulier vannes d'arrêt à une ou plusieurs
voies, vannes de déviation et de mélange, séparateurs, robinets
et clapets de non-retour pour liquides et gaz; buses de pulvéri-
sation; machines de traitement des fluides et liquides; installa-
tions mécaniques de traitement de denrées alimentaires et de
boissons composées principalement de conduites, de vannes,
de pompes et de dispositifs de réglage et de commande; dispo-
sitifs mécaniques de fabrication de systèmes dispersés (disper-
sions, émulsions et produits similaires) lors du traitement des
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fluides; dispositifs mécaniques de nettoyage de récipients et de
conduites métalliques pour fluides; tous les produits cités dans
cette liste étant destinés à être utilisés dans des laiteries, des
brasseries, dans l'industrie des denrées alimentaires, dans l'in-
dustrie chimique et pharmaceutique, pour la navigation et la
construction d'appareils.

9 Appareils et instruments électriques de pesage, de
mesurage, de signalisation et de contrôle, à savoir appareils et
instruments destinés à la technique des courants forts, à savoir
pour la conduite, la transformation, l'accumulation, la régula-
tion et la commande; câbles de communication, câbles de haute
fréquence; câbles et fils électriques, conducteurs, raccords et
éléments de liaison s'y rapportant ainsi qu'interrupteurs, ta-
bleaux ou armoires de distribution; supports informatiques en
tous genres munis de programmes; appareils de fermentation
pour l'industrie des denrées alimentaires et des boissons, pour
laiteries et fromageries; appareillage électrique et appareils
électriques de commande à distance; appareils de mesure; ap-
pareils électriques de surveillance, de contrôle et de réglage;
doseurs; appareils de mesure de la température, manomètres;
commandes, relais et protections électroniques, unités de com-
mande programmables, composants électroniques de comman-
de; appareils et dispositifs de télécommande mécaniques et/ou
électroniques; boîtiers métalliques destinés à contenir des ap-
pareils électriques de commande et de régulation ainsi que des
appareils de mesure et de contrôle; régulateurs manométriques
de pression pour l'industrie des boissons; appareils, dispositifs
et instruments électriques, électroniques, optiques et thermi-
ques de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle et
d'enregistrement pour l'industrie laitière, l'industrie chimique,
la navigation, la construction d'appareils et de machines-outils,
l'industrie pharmaceutique et l'industrie des denrées alimen-
taires; appareils de mesure électriques, électroniques ou méca-
niques servant à déterminer les variables d'état des fluides
(quantité, température, densité et autres); tous les produits cités
dans cette liste étant destinés à être utilisés dans des laiteries,
des brasseries, dans l'industrie des denrées alimentaires, dans
l'industrie chimique et pharmaceutique, pour la navigation et la
construction d'appareils.

11 Appareils et installations destinés à chauffer, porter
à de hautes températures, pasteuriser, distiller, refroidir et con-
geler le lait, les produits laitiers, le beurre, les yaourts, le fro-
mage, le fromage blanc, les boissons, les jus de fruits, la bière,
les liquides, le ketchup, la mayonnaise, la liqueur de jaune
d'oeuf, l'amidon, la moutarde, le saindoux, les salades, les
oeufs entiers, les jaunes d'oeufs, les blancs d'oeufs, les jus de lé-
gumes, les concentrés de tomates, les sauces, les soupes et la le-
vure; appareils de réfrigération pour l'industrie des boissons,
notamment pour le moût; appareils et installations destinés à
chauffer, porter à de hautes températures, pasteuriser, distiller,
refroidir et congeler pour utilisation dans des laiteries et froma-
geries; installations de réfrigération (composées notamment de
conduites, de vannes, d'échangeurs de chaleur, de dispositifs de
réglage et de commande ainsi que d'appareils réfrigérants); ins-
tallations de climatisation (composées notamment de condui-
tes, de vannes, d'échangeurs de chaleur, de dispositifs de régla-
ge et de commande ainsi que de climatiseurs); appareils et
installations de filtrage, notamment pour produits alimentaires,
boissons et jus de fruits et autres liquides; robinetterie pour ca-
nalisations; échangeurs thermiques, notamment échangeurs de
chaleur à plaques, échangeurs de chaleur tubulaires, chemises,
manchons et faisceaux tubulaires de réchauffage, serpentins ré-
chauffeurs, réchauffeurs à plaques, échangeurs de chaleur héli-
coïdaux, évaporateurs à plaques; appareils pour l'industrie des
boissons, à savoir appareils de pasteurisation, de stérilisation et
décanteurs métalliques primaires; appareils de récupération de
chaleur destinés à réutiliser les pertes de chaleur lors des pro-
cessus de refroidissement; échangeurs thermiques à plaques,
stérilisateurs et évaporateurs pour l'industrie laitière, l'industrie
chimique, la navigation, la construction d'appareils et de ma-
chines-outils, l'industrie pharmaceutique et l'industrie des den-
rées alimentaires; tous les produits cités dans cette liste étant
destinés à être utilisés dans des laiteries, des brasseries, dans

l'industrie des denrées alimentaires, dans l'industrie chimique
et pharmaceutique, pour la navigation et la construction d'appa-
reils.

17 Tuyaux flexibles en matières plastiques pour le lait,
l'eau, la vapeur et l'air; tous les produits cités dans cette liste
étant destinés à être utilisés dans des laiteries, des brasseries,
dans l'industrie des denrées alimentaires, dans l'industrie chi-
mique et pharmaceutique, pour la navigation et la construction
d'appareils.

19 Matériaux non métalliques pour la construction de
laiteries et fromageries clés en main; tuyaux rigides en matières
plastiques (construction); tous les produits cités dans cette liste
étant destinés à être utilisés dans des laiteries, des brasseries,
dans l'industrie des denrées alimentaires, dans l'industrie chi-
mique et pharmaceutique, pour la navigation et la construction
d'appareils.

20 Vannes non métalliques (autres que parties de ma-
chines); vannes d'arrêt et clapets non métalliques pour canali-
sations; casiers métalliques; tous les produits cités dans cette
liste étant destinés à être utilisés dans des laiteries, des brasse-
ries, dans l'industrie des denrées alimentaires, dans l'industrie
chimique et pharmaceutique, pour la navigation et la construc-
tion d'appareils.

21 Tubes en verre pour le lait, l'eau, la vapeur et l'air;
tous les produits cités dans cette liste étant destinés à être utili-
sés dans des laiteries, des brasseries, dans l'industrie des den-
rées alimentaires, dans l'industrie chimique et pharmaceutique,
pour la navigation et la construction d'appareils.

(822) 03.07.1996, 395 50 593.
(831) PL.
(862) PL.

687 988 (Mega SPORT).
(770) ZAG Zeitschriften-Verlag AG, Zug, Zoug  (CH).
(871) 687 988 A
(580) 15.07.1998

_________________

(151) 08.01.1998 687 988 A
(732) JMG Magazine Holding AG

22, Baarerstrasse, 
CH-6300 Zoug (CH).

(531) 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Jaune citron, jaune moutarde, orange, rouge, rose. 
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et de l'image; supports pour le son et
l'image, en particulier disques acoustiques, cassettes, disques
compacts, bandes vidéo, cassettes vidéo et disquettes vidéo.

16 Produits de l'imprimerie.
25 Vêtements, vêtements de sport, chaussures, chaus-

sures de sport, chapellerie.
41 Manifestations sportives, organisation de manifes-

tations sportives et de spectacles, chaque fois en public, à la ra-
dio et à la télévision; divertissement radiophonique et télévisé;
publication et édition de livres, de journaux et de revues.

(822) 31.07.1997, 448150.
(300) CH, 31.07.1997, 448150.
(831) CZ, HU, PL, SK.
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Radiations / Cancellations

Radiations effectuées pour tous les produits et services à la
demande du titulaire selon la règle 25 (le numéro de l’enre-
gistrement international est suivi du nom de la marque et
de la date d’inscription de la radiation). / Cancellations ef-
fected for all the goods and services at the request of the hol-
der under Rule 25 (the number of the international registra-
tion is followed by the name of the mark and the date of
recordal of the cancellation).

577 874 (GRANDOS) - 10.07.1998.
610 371 (PHOENIX) - 10.07.1998.
642 389 (DESPAR) - 15.07.1998.
652 942 (ISDN Maestra) - 10.07.1998.
659 160 (InnMaxX) - 10.07.1998.
660 292 (S & P Wirtschafts- und Finanzberatung) - 

17.07.1998.
662 699 (CREATION) - 17.07.1998.
671 170  - 21.07.1998.
681 422 (IBI ITALIAN BEAUTY INNOVATIONS) - 

10.07.1998.
688 418 (fosfovit) - 10.07.1998.
690 369 (Video-it) - 10.07.1998.

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.

674 496 (JULIA), 674 496 A (JULIA).
Supprimer tous les produits de la classe 30 / Cancel all the
goods of class 30.
(580) 21.07.1998

683 576 (AMITECH).
It only comprises the following services in class 42: "Scientific
and industrial research, computer programming, updating of
computer software, consultancy in the field of computer hard
ware, recovery of computer data, computer software design,
maintenance of computer software, computer rental, rental of
computer software". As a consequence the following services
have to be cancelled from the list of goods and services: "Pro-
viding of food and drink; temporary accomodation; medical,
hygenic and beauty care; veterinary and agricultural services;
legal services". The goods in class 9 remains the same.
(580) 15.07.1998

Radiations effectuées pour une partie des produits et servi-
ces à la demande du titulaire selon la règle 25 / Cancella-
tions effected for some of the goods and services at the request
of the holder under Rule 25

R 419 757 (RODELLE).
Produits et services non radiés / Goods and Services not can-
celled:

18 Articles de maroquinerie; sacs de voyage, por-
te-documents, valises.

18 Leather goods; traveling bags, briefcases, suitca-
ses.
(580) 13.07.1998

439 760 (Correcta).
Supprimer de la liste tous les produits des classes 1 et 11.
(580) 13.07.1998

565 160 (HP).
Produits et services non radiés:

9 Matériel d'installation électrotechnique (non com-
pris dans d'autres classes), uniquement pour l'installation dans
les maisons et les bâtiments; enrouleurs, boîtes, rouleaux de câ-
bles; appareils électriques et électroniques et instruments pour
le réglage et la commande des produits précités, à l'exception
de ceux pour la technique domestique ou de bâtiments, à savoir
interrupteurs capables de se mouvoir, régleurs de luminosité,
minuteries (à l'exception de celles pour l'horlogerie), appareils
pour effets lumineux, systèmes de guidage pour la maison, ap-
pareils optiques et acoustiques de signalisation ainsi qu'instal-
lations paratonnerre.

11 Appareils d'éclairage transportables et stationnai-
res pour les bâtiments et installations extérieures (à l'exception
des DEL).
(580) 15.07.1998

594 826 (CADOWA).
La classe 17 est limitée comme suit: Bandes adhésives (autres
que pour la médecine, la papeterie et le ménage); matières à
calfeutrer, à étouper et à isoler emballées dans des tubes et/ou
des cartouches, feuilles de couverture en matières plastiques à
usage unique (y compris celles à bords adhésifs); matériaux
d'étanchéité emballés dans des tubes et/ou des cartouches;
mousses d'étanchéité à base de silicone ou d'acrylique à disper-
sion et de polyuréthane; caoutchouc au silicone à élasticité per-
manente destiné à l'étoupage dans des cartouches.
(580) 22.07.1998

610 582 (SPAGHETTO MAT), 610 583 (Spaghetto Mat).
La classe 30 est limitée comme suit: Café, thé, cacao, sucre, riz,
tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations fai-
tes de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comesti-
bles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever;
sel, moutarde; vinaigre, épices (à l'exception des sauces épi-
cées); glace à rafraîchir. Les autres classes restent inchangées.
(580) 20.07.1998

612 051 (REPLAST).
Produits et services non radiés:

1 Adhésifs, produits pour enlever les adhésifs; sol-
vants; nécessaires de réparation composés notamment d'adhé-
sifs, de mastics, de produits pour enlever les adhésifs et de sol-
vants; les produits sus-mentionnés destinés à la réparation des
parties plastiques des véhicules, automobiles et de leurs pièces
détachées.

2 Mastics, aussi pour des nécessaires de réparation;
les produits sus-mentionnés destinés à la réparation des parties
plastiques des véhicules, automobiles et de leurs pièces déta-
chées.

3 Produits de nettoyage, aussi pour des nécessaires
de réparation; les produits sus-mentionnés destinés à la répara-
tion des parties plastiques des véhicules, automobiles et de
leurs pièces détachées.

22 Rubans de renforcement non métalliques, aussi
pour des nécessaires de réparation; les produits sus-mentionnés
destinés à la réparation des parties plastiques des véhicules,
automobiles et de leurs pièces détachées.
(580) 20.07.1998

614 338.
Produits et services non radiés:

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes, en particulier sacs, malles et
valises; parapluies, parasols et cannes.
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25 Vêtements (à l'exception des bas et chaussettes),
chapellerie.
(580) 16.07.1998

619 229 (MONTANA).
Produits et services non radiés:

11 Lampes-tempêtes.
21 Objets de ménage, articles pour offrir et articles

d'art industriel en verre, en porcelaine, en faïence, en cérami-
que, en métal ou en matières plastiques, à savoir services à thé,
à café et de table, verres, gobelets et tasses à boire, vaisselle,
vases, bols, assiettes, boîtes, petits paniers, cruches, carafes,
plateaux, dessous-de-plat, chandeliers, images et figurines
pour suspendre à la fenêtre, seaux à glace pour le champagne,
seaux à glace, grands bols pour le punch; reproductions minia-
tures en verre de véhicules et d'appareils pour le transport rou-
tier, aérien ou naval.

34 Cendriers en verre, en porcelaine, en faïence, en cé-
ramique, en métal ou en matières plastiques.
(580) 15.07.1998

643 805 (W).
Produits et services non radiés:

2 Peintures, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille, produits de conservation du bois; colorants; teintures
pour le bois; liants et diluants pour peintures.

6 Matériaux de construction métalliques; câbles et
fils de fer (non électriques); produits de serrurerie et de quin-
caillerie; tuyaux en métal; produits en métaux communs, à sa-
voir clous et vis; fenêtres de cave en métal et bois; portes inté-
rieures et huisseries en métal et matières plastiques; fenêtres de
toit en métal et matières plastiques.

7 Outils électriques pour le bricolage, en particulier
perceuses, polisseuses, fraiseuses, scies à ruban, scies circulai-
res, scies à moteur; machines mixtes de construction ainsi que
les pièces des machines et outils électriques précités; appareils
électroménagers pour hacher, moudre, mélanger, presser; ton-
deuses à gazon à moteur; outils et appareils à main entraînés
mécaniquement pour l'agriculture et la sylviculture; outils et
appareils à main entraînés mécaniquement pour le bâtiment et
l'atelier; accessoires pour automobiles, à savoir démarreurs,
pots d'échappement.

8 Outils et appareils à main entraînés manuellement
pour l'agriculture et la sylviculture; outils et appareils à main
entraînés manuellement pour le bâtiment et l'atelier; tondeuses
à gazon (instruments à main).

9 Fers à souder électriques; appareils à souder élec-
triques; câbles et fils électriques, prises électriques et éléments
de contacts électriques ainsi que commutateurs, tableaux et ar-
moires de distribution; batteries.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de refroidissement, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires; robinets
et garnitures de réglage pour appareils à eau et à gaz et pour
conduites d'eau et de gaz; produits d'éclairage, à savoir tubes et
ampoules.

12 Accessoires pour automobiles, à savoir freins, indi-
cateurs de direction, avertisseurs de marche arrière, avertis-
seurs sonores, sièges de véhicules, volants, pneus, jantes, val-
ves de bandages pour véhicules, amortisseurs, dispositifs
d'attelage de remorques, porte-bagages, porte-skis, bavettes de
garde-boue, chaînes pour la neige, pare-brise, appuie-tête,
ceintures de sécurité, sièges de sécurité pour enfants; accessoi-
res de bicyclettes, à savoir filets, porte-bagages, sonnettes,
pompes à vélo, rondelles adhésives pour la réparation de cham-
bres à air, pneus de vélos, jantes, valves de bandages.

16 Papier, carton, colle pour la papeterie et le ménage,
pinceaux.

17 Dispositifs d'arrosage pour jardins composés prin-
cipalement de tubes en matières plastiques et de tuyaux;
feuilles en matières plastiques pour tubes et tuyaux; matières
d'isolation.

19 Fenêtres en matières plastiques; matériaux de cons-
truction (non métalliques); tubes (non métalliques) pour le bâ-
timent; bois usiné partiellement, en particulier poutres, plan-
ches, plaques; contre-plaqués; verre de construction, en
particulier carreaux; plaques de toiture en verre; éléments en
bois préfabriqués pour habiller des murs; appuis de fenêtres
(non métalliques); plaques de travail en bois et en résines syn-
thétiques et bois; fenêtres en bois, fenêtres de cave en bois et
métal; portes intérieures et huisseries en bois et matières plas-
tiques, matières plastiques et métal; fenêtres de toit en bois,
matières plastiques et métal; escaliers de grenier préfabriqués.

20 Meubles, miroirs, cadres; produits en bois ou en
succédanés du bois, à savoir moulures pour cadres, tringles à ri-
deaux, chevilles en bois, caisses, palettes de transport, fûts, ro-
binets, échalas, manches d'outils, cintres; produits en matières
plastiques, à savoir moulures pour cadres, palettes de transport,
fûts, réservoirs, rivets, vis, chevilles, garnitures de meubles, fe-
nêtres et portes, tringles et crochets de rideaux, stores à lamel-
les, échalas, parties de meubles, échelles, étagères, supports
d'étagères, portes en lamelles, accessoires pour volets roulants,
à savoir sangles, tambours d'enroulement et boîtiers, listels et
lamelles de rideaux en bois et en matières plastiques, profilés
de guidage pour rideaux; bancs en bois.

21 Récipients pour le ménage et la cuisine (ni en mé-
taux précieux, ni en plaqué); produits en verre, porcelaine pour
le ménage et la cuisine; petits appareils manuels pour le ména-
ge et la cuisine; arrosoirs.

27 Tapis, paillassons, linoléum, revêtements de sols
en caoutchouc, en matières plastiques et textile; papiers peints
(excepté en textile), gazon artificiel, revêtements de sols iso-
lants, tapisseries en coco ou en liège.

28 Jouets pour le jardin en métal, en caoutchouc et ma-
tières plastiques, en bois; jeux, jouets.

31 Semences, plantes et fleurs naturelles; tourbe pour
litières, produits de l'agriculture, du jardin et de la sylviculture,
à savoir grains et autre matériel de reproduction ou de multipli-
cation; bois bruts.
(580) 20.07.1998

651 571 (Allegra).
La classe 10 est limitée comme suit: Articles orthopédiques, à
savoir bandages orthopédiques, articles de l'industrie corsetiè-
re, bonneterie.
(580) 15.07.1998

652 428 (INOEX).
Produits et services non radiés:

7 Machines pour traiter des matières plastiques et
leurs parties, à savoir outils d'extrusion, vis et cylindres, élé-
ments à pétrir, outils d'agitateur, appareils et tables à calibrer,
chambres à vide.

9 Appareils électriques et électroniques de mesurage
et de contrôle; appareils pour l'enregistrement, la transmission
et la reproduction de données; appareils mécaniques et hydrau-
liques de mesurage et de contrôle, tous les produits précités
destinés aux extrudeuses.
(580) 16.07.1998

664 196 (terra-fix M).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

6 Ground anchor of metal in the form of shells that
can be fixed in the floor for inserting objects of tubular or
stick-like form.

6 Coquilles d'ancrage en métal pouvant se fixer au
sol et servant à introduire des objets en forme de tubes ou de
tiges.
(580) 03.07.1998
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665 259 (x-act).
Class 11 must be limited as follows: apparatus for lighting. / La
classe 11 est à limiter comme suit: Appareils d'éclairage.
(580) 21.07.1998

667 986 (DFB Hallen Masters).
La classe 28 doit être limitée comme suit: Jeux, jouets; articles
de gymnastique et de sport (compris dans cette classe), à l'ex-
ception des balles; décorations pour arbres de Noël. / Class 28
must be limited as follows: games, toys; gymnastic and spor-
ting articles (included in this class), with the exception of balls;
Christmas tree decorations.
(580) 21.07.1998

672 398 (Planeta).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

7 Cleaning tools for floor cleaning machines inten-
ded for trading commodities and customers, as far as included
in class 7.

7 Outils de récurage de machines de nettoyage des
sols destinés aux produits et aux clients de la bourse des va-
leurs, pour autant qu'ils soient compris dans la classe 7.
(580) 09.07.1998

673 720 (CONFECTA).
Les produits de la classe 9 sont supprimés; maintien des autres
classes revendiquées.
(580) 13.07.1998

678 217 (DUO).
Les classes 1 et 2 sont à supprimer.
(580) 09.07.1998

679 105 (Fireseal).
Produits et services non radiés / Goods and Services not can-
celled:

1 Produits chimiques pour l'industrie, compositions
extinctrices, produits pour la protection contre le feu.

17 Matières à calfeutrer et matières à étouper à l'ex-
ception des matières à étouper en asbeste.

19 Matériaux de construction non métalliques, maté-
riaux réfractaires, mortier pour la construction, mortier réfrac-
taire à l'exception des matières à étouper en asbeste.

1 Industrial chemicals, fire extinguishing composi-
tions, fireproofing preparations.

17 Weatherstripping compositions and caulking mate-
rials with the exception of caulking materials made of asbestos.

19 Nonmetallic building materials, refractory mate-
rials, mortar for building use, refractory mortar with the ex-
ception of caulking materials of asbestos.
(580) 15.07.1998

682 717 (TARGO).
La classe 9 est limitée comme suit: Appareils et instruments
scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, photogra-
phiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesura-
ge, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sau-
vetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques; 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; écouteurs et casques
d'écoute; instruments électroniques pour l'enregistrement, la
transmission et/ou la reproduction du son, incorporés dans des
casques pour la protection de l'ouïe.
(580) 20.07.1998

683 387 (Wertsiegel).
Goods and Services cancelled / Produits et services radiés:

30 Formed chocolate goods and sweets, in particular
chewing sweets.

30 Produits chocolatés et bonbons moulés, notam-
ment bonbons à mâcher.
(580) 14.07.1998

686 353 (pic move).
Supprimer tous les produits de la classe 16. (Maintien des
autres classes revendiquées).
(580) 13.07.1998

691 116 (STOCK FERNET STOCK).
Classe 30: radiée (tous les produits désignés). Classe 32: radiée
(tous les produits désignés). Maintien de l'autre classe revendi-
quée.
(580) 17.07.1998
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Renonciations / Renunciations

R 300 748 (BEN WADE). SOCIÉTÉ ANONYME FRAN-
ÇAISE ALFRED DUNHILL, Société anonyme, PARIS (FR).
(833) PT.
(580) 13.07.1998

488 534 (TUDALEN). KLAUS DAHLEKE KG, HAMBURG
(DE).
(833) PT.
(580) 22.07.1998

496 384 (ronhill), 624 371 (ronhill LIGHTS), 636 130 (RR
RED ronhill). TVORNICA DUHANA ROVINJ d.d. RO-
VINJ, ROVINJ (HR).
(833) BX.
(580) 13.07.1998

550 800 (MILNER), 552 348 (MILNER). D.M.V. CAMPINA
B.V., VEGHEL (NL).
(833) ES.
(580) 20.07.1998

558 150 (SOLVADERM), 558 152 (SOLVAPOISE). SOL-
VAY, Société anonyme, BRUXELLES (BE).
(833) CN.
(580) 13.07.1998

569 924 (Weidmüller). WEIDMÜLLER INTERFACE
GMBH & Co, DETMOLD (DE).
(833) VN.
(580) 22.07.1998

602 994 (PoPoLiNo). SIGRID FEYFERLIK, WIEN (AT).
(833) DE.
(580) 21.07.1998

612 511 (LEISTER). LEISTER, ELEKTRO-GERÄTEBAU,
KÄGISWIL (CH).
(833) RO.
(580) 15.07.1998

624 110 (fríschlí). FRISCHLI MILCHWERKE GMBH, RE-
HBURG (DE).
(833) BX.
(580) 09.07.1998

645 658 (SAINT GERMAIN DES PRÉS). AU BON MAR-
CHE MAISON A. BOUCICAUT, (Société anonyme), PARIS
(FR).
(833) AT.
(580) 21.07.1998

651 204 (BIOCARDE). LEHNING ENTREPRISE S.A.R.L.,
SAINTE BARBE (FR).
(833) CH.
(580) 21.07.1998

660 751. Dreistern-Werk Maschinenbau GmbH & Co.KG,
Schopfheim (DE).
(833) SE.
(580) 14.07.1998

662 589 (TRIMAX). LTS Lohmann Therapie-Systeme Gm-
bH, Andernach (DE).
(833) GB.
(580) 22.07.1998

672 846 (OPTIMAR). GIST-BROCADES B.V., DELFT
(NL).
(833) HU, UA.
(580) 20.07.1998

674 114 (Argo - medica). Sauerstoffwerk Friedrichshafen
GmbH, Friedrichshafen (DE).
(833) ES.
(580) 17.07.1998

676 608 (LE STAGIONI VENEZIANE). Roncadin GmbH,
Osnabrück (DE).
(833) CH, DK, ES.
(580) 16.07.1998

676 843 (Maritim). Rosen-Tantau Mathias Tantau Nachfolger,
Uetersen (DE).
(833) CH.
(580) 16.07.1998

679 436 (DIAZ). BADISCHE TABAKMANUFAKTUR
ROTH-HÄNDLE GMBH, Lahr/Schwarzwald (DE).
(833) BX.
(580) 14.07.1998

681 486 (FEELING ABOUT US). Joannus Gerardus Maria
Hubertus Nievelstein, KERKRADE (NL).
(833) CH.
(580) 20.07.1998

686 198 (K), 686 825 (KAMERBEEK). Kamerbeek Groep
B.V., AMERSFOORT (NL).
(833) CH.
(580) 13.07.1998

689 743 (Wissoll Festival Hersteller: Wilh. Schmitz-Scholl,
Mülheim-Ruhr). Wilh. Schmitz-Scholl, Mülheim a.d. Ruhr
(DE).
(833) CZ.
(580) 17.07.1998
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Limitations / Limitations

R 419 934 (PERKIN-ELMER). PERKIN-ELMER AG, KÜS-
NACHT, Zürich (CH).
(833) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CZ, ES, HR, KG, KP, KZ,

LV, MD, MK, RU, SD, SI, SK, TJ, UA, UZ.
(851) La classe 7 est limitée comme suit: Machines-outils;
machines, à savoir pompes, machines à meuler et à polir pour
l'optique, machines pour appliquer des revêtements sur des sur-
faces optiques et métalliques, machines pour faire des circuits
imprimés, centrifugeuses. (Maintien des autres classes revendi-
quées).
(580) 13.07.1998

524 977 (LORAPAX). SYNTHÉLABO, Société anonyme,
LE PLESSIS-ROBINSON (FR).
(833) ES.
(851) Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques pour le système ner-
veux.
(580) 14.07.1998

576 283 (ROGER de Lyon). ROGER DE LYON, Société en
nom collectif, CHAPONNAY (FR).
(833) DE.
(851) Liste limitée à:

29 Viandes, produits de charcuterie et entre autres des
saucissons, jambons, pâtés, produits de salaisons, poissons, vo-
lailles et gibiers, à l'exclusion des volailles domestiques abat-
tues du genre Gallus, extraits de viande, fruits et légumes con-
servés, séchés et cuits, lait et produits laitiers, huiles et graisses
comestibles, conserves, pickles, plats cuisinés.

30 Plats cuisinés, à l'exception de plats cuisinés qui
consistent en sucreries, en pâtisserie et en pâtisserie conservée,
en chocolat, en produits de chocolat, en confiserie et en glace
comestible et à l'exception de plats cuisinés qui contiennent les
produits précités.
(580) 07.07.1998

604 951 (PRINSEN). PRINSEN B.V., HELMOND (NL).
(833) DE.
(851) Liste limitée à:

30 Crème à café, à savoir succédanés du lait en poudre
pour rendre blanc le café (compris dans la classe 30).
(580) 20.07.1998

612 905 (CONSIST). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) HU.
(851) Liste limitée à:

5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles,
fongicides, herbicides.
(580) 13.07.1998

622 371 (BELOMET). "BELUPO" - LIJEKOVI I KOZMETI-
KA D.O.O., KOPRIVNICA (HR).
(833) BG, BY, CZ, EG, ES, HU, KZ, PL, PT, RO, RU, SD,

SK, UA, UZ.
(851) Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques pour le traitement de
l'ulcère, utilisés pour la réduction de la sécrétion du suc gastri-
que".
(580) 13.07.1998

646 586 (LAREDO). Deichmann-Schuhe GmbH & Co. Ver-
triebs KG, Essen (DE).
(833) PL.
(851) Liste limitée à / List limited to:

25 Chaussures.
25 Shoes.

(580) 15.07.1998

648 064 (PRP PROCEDES ROLAND PIGEON). PROCE-
DES ROLAND PIGEON - PRP SA., Société Anonyme, PA-
RIS (FR).
(833) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, ES, HR, HU, IT, LI, MA,

PL, PT, RO, SK, YU.
(851) A supprimer de la liste:

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
(580) 07.07.1998

650 215 (FUTURA). ADLER S.A. (Société anonyme),
MOUSSY LE NEUF (FR).
(833) AT, BX, IT.
(851) Liste limitée à:

8 Outils et instruments à main, à savoir manipula-
teurs à ventouses pour le transport du verre.
(580) 07.07.1998

651 987 (BORDE). BORDE SECURITE, S.a.r.l., SAINT-AL-
BAN-DE-ROCHE (FR).
(833) BX, DE, ES, IT.
(851) Le libellé de la classe 25 est limité comme suit: "Vête-
ments de protection de travail, vêtements de protection contre
les projections de produits tels que peinture et produits chimi-
ques, à l'exception des vêtements de protection contre les acci-
dents, les irradiations et le feu". Les classes 12 et 24 restent in-
changées.
(580) 21.07.1998

652 820 (HOLETAR). KRKA, tovarna zdravil, p.o., Novo
mesto (SI).
(833) CZ.
(851) Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques à usage humain conte-
nant de la lovastatine comme substance active.
(580) 09.07.1998

658 041 (BOOSTER snowgear). INTERFIELD SPORTS
B.V., KATWIJK AAN ZEE (NL).
(833) ES.
(851) Classe 28 limitée à: "Surfs des neiges et skis; leurs par-
ties et accessoires non compris dans d'autres classes, y compris
sacs de sport spécialement adaptés aux produits précités".
(580) 20.07.1998

658 352 (ZUEGG Skipper Spremuta). ZUEGG SPA, LANA
D'ADIGE (IT).
(833) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT, RU, SI.
(851) Liste limitée à:

32 Boissons de fruits et jus de fruits.
(580) 15.07.1998
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661 532 (PRADA MILANO). PREFEL S.A., LUXEM-
BOURG (LU).
(833) AT, BY, CH.
(851) Liste limitée à:

3 Articles de parfumerie, parfums, huiles essentiel-
les; cosmétiques; crèmes pour la peau; rouges à lèvres; pou-
dres; fards à paupières; lotions pour les cheveux; dentifrices;
savons; savonnettes; savons à barbe; préparations pour net-
toyer; savons liquides et sels de bain; préparations pour la mise
en plis et l'ondulation permanente des cheveux; produits pour
colorer et décolorer les cheveux; désodorisants à usage person-
nel; savons désodorisants; tous les produits précités étant d'ori-
gine italienne.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques à usage médical; désinfectants; tous
les produits précités 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 les produits précités 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 en
général; chronomètres; articles de bijouterie; étuis et autres
contenants adaptés aux montres et bijoux; tous les produits pré-
cités 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
les produits précités étant d'origine italienne.

24 Produits textiles en général, notamment: brocarts,
bougran, tissus en coton, damas, linge ouvré, tissus de lin, fla-
nelle, jersey, tissus de jute, tissus de rayonne, soie, futaine, crê-
pe, taffetas, tulles, velours, étoffe de laine, zéphyr, toiles gom-
mées, chiffons, tissus chenillé, chanvre, produits textiles
élastiques, tissus textiles imitant la peau d'animaux, tissus en fi-
bres de verre à usage textile, articles de textile, rideaux en tex-
tile 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, cou-
vertures et tapis de table, linge de maison, essuie-mains en ma-
tières textiles, gants de toilette, linge de bain (à l'exception de
l'habillement), mouchoirs de poche en matières textiles, ser-
viettes à démaquiller en matières textiles, tissus pour chaussu-
res; tous les produits précités 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 les pro-
duits précités étant d'origine italienne.
(580) 20.07.1998

662 364 (SANICUR). TRANOVA B.V., BUNNIK (NL).
(833) AT, CH, DE, FR, IT.

(851) La classe 5 est limitée comme suit: Produits pharmaceu-
tiques et hygiéniques (autres qu'à usage gynécologique); pro-
duits médicinaux pour l'hygiène corporelle (autres qu'à usage
gynécologique); lotions pour les cheveux et shampooings, à
usage médical.
(580) 06.07.1998

664 793 (MEDOSAN). HHS Handels AG, Schwerzenbach
(CH).
(833) CZ.

(851) A supprimer dans la classe 3: "dentifrices".
(580) 17.07.1998

666 148 A (INMATION). IMATION Europe B.V., Rotterdam
(NL).
(833) CN.

(851) La classe 9 est à supprimer / Class 9 must be cancelled.
(580) 20.07.1998

667 916 (FRUCTIS), 679 048 (LABORATOIRES GARNIER
FRUCTIS AU CONCENTRÉ ACTIF DE FRUITS SHAM-
POOING FORTIFIANT). LABORATOIRE GARNIER &
Cie, Société en nom collectif, PARIS (FR).
(833) PL.

(851) Liste limitée à:
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.
(580) 21.07.1998

668 275 (GM-PICO). Glas Marte Gesellschaft m.b.H. & Co
KG, Bregenz (AT).
(833) BX, CH, DE, FR, IT, LI.

(851) A supprimer de la liste: tous les produits des classes 6 et
20. La classe 19 est limitée à: Cl. 19: Matériaux de construction
non métalliques destinés à la fixation d'objets plats de préféren-
ce de miroirs, de couvercles vitrés, de revêtements sous forme
de carreaux muraux, de panneaux arrière de cuisine, de vitrages
dans le domaine sanitaire et celui de la construction de meu-
bles.
(580) 17.07.1998

668 524 (VIMOPLANT). BOEHRINGER INGELHEIM IN-
TERNATIONAL GMBH, Ingelheim/Rhein (DE).
(833) PL.

(851) The list of goods in class 5 should be the following:
Pharmaceutical preparations, namely non-prescriptive plant
extracts, with the exception of pharmaceutical preparations for
the treatment of venous diseases and hemorrhoids. / La liste des
produits de la classe 5 devrait être libellée comme suit: "pro-
duits pharmaceutiques, à savoir extraits de plantes vendus
sans ordonnance, à l'exception des préparations pharmaceuti-
ques pour le traitement des maladies veineuses et des hémor-
roïdes".
(580) 12.06.1998
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670 476 (GILIA). SPHINX SANITAIR B.V., MAASTRICHT
(NL).
(833) DE, FR.
(851) La classe 21 est limitée par l'adjonction de la mention:
"et des récipients pour filtres à thé" après "(à l'exception des
porte-filtres à thé)"; "tous les produits précités à usage sanitai-
re" après "et autres accessoires de salles de bain, non compris
dans d'autres classes".
(580) 20.07.1998

672 523 (DUOCART). Gambro AG, Hünenberg (CH).
(833) 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) Liste des produits limitée à: Classe 5: Préparations con-
centrées liquides et en poudre pour la production de liquides
dialytiques et de liquides de remplacement pour l'hémodialyse,
l'hémodiafiltration, la dialyse péritonéale et pour la plasmaphé-
rèse. L'autre classe reste inchangée.
(580) 17.07.1998

672 546 (MULTICART). Gambro AG, Hünenberg (CH).
(833) ES.
(851) Les produits de la classe 5 sont limités comme suit: Pré-
parations concentrées liquides et en poudre pour la production
de liquides dialytiques et de liquides de remplacement, tous
pour l'hémodialyse, l'hémodiafiltration, la dialyse péritonéale
et pour la plasmaphérèse. La classe 10 reste inchangée.
(580) 17.07.1998

673 295 (ALLEGRA). Hans Grohe GmbH & Co. KG, Schil-
tach (DE).
(833) RU.
(851) Supprimer les classes 20 et 21. / Remove classes 20 and
21.
(580) 09.07.1998

673 524 (OVOPREG). ASTA Medica Aktiengesellschaft,
Frankfurt (DE).
(833) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DK, EG, ES,

FI, FR, GB, HR, HU, IT, KP, LI, LV, MA, MC, MK,
NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(851) List limited to / Liste limitée à:
5 Pharmaceutical products for human use only.
5 Produits pharmaceutiques à usage humain unique-

ment.
(580) 26.06.1998

673 566 (Amorettini). BAHLSEN KG, Hannover (DE).
(833) BX.
(851) Liste limitée à / List limited to:

30 Pralinés à base d'amandes.
30 Praline sweets made from almonds.

(580) 10.07.1998

673 859. OIKOS d.o.o., svetovanje za okolje, Dom¾ale (SI).
(833) PL.
(851) Liste limitée à:

41 Education en matière de la protection de l'environ-
nement; organisation d'expositions à buts éducatifs.

42 Consultation professionnelle sans rapport avec la
conduite des affaires, y compris consultation relative à la pro-
tection de l'environnement, constitution de régions de nature
protégées, consultation relative au traitement de déchets; étu-
des de projets techniques; planification de gestion de régions
de nature protégées; services de jardiniers paysagistes.
(580) 16.07.1998

673 859. OIKOS d.o.o., svetovanje za okolje, Dom¾ale (SI).
(833) CZ.
(851) Liste limitée à:

35 Services de publicité et affaires commerciales;
consultation professionnelle d'affaires.

41 Education en matière de la protection de l'environ-
nement; organisation d'expositions à buts éducatifs.

42 Constitution de régions de nature protégées; études
de projets techniques; planification de gestion de régions de na-
ture protégées; services de jardiniers paysagistes.
(580) 20.07.1998

676 877 (Eier-Traum). Verpoorten GmbH & Co. KG, Bonn
(DE).
(833) CH.
(851) Liste limitée à:

33 Boissons alcooliques comprises dans cette classe
contenant des oeufs.
(580) 21.07.1998

678 327 (La Licorne). Karlsberg Brauerei KG Weber, Hom-
burg, Saar (DE).
(833) CH.
(851) Les produits de la classe 33 sont supprimés.
(580) 10.07.1998

679 824 (TRINITY). BADISCHE TABAKMANUFAKTUR
ROTH-HÄNDLE GMBH, Lahr/Schwarzwald (DE).
(833) CH, FR.
(851) List limited to / Liste limitée à:

34 Tobacco products; smokers' articles, namely ash-
trays (not of precious metals, their alloys or coated therewith),
cigarette paper, cigarette tubes with and without filter, cigarette
filters, lighters (not of precious metals, their alloys or coated
therewith), apparatus for rolling and stuffing cigarettes, mat-
ches.

34 Produits du tabac; articles pour fumeurs, à savoir
cendriers (ni en métaux précieux et leurs alliages, ni en pla-
qué), papier à cigarette, tubes à cigarettes avec et sans filtres,
filtres à cigarettes, briquets (ni en métaux précieux et leurs al-
liages, ni en plaqué), appareils pour rouler et bourrer les ciga-
rettes, allumettes.
(580) 29.05.1998

679 824 (TRINITY). BADISCHE TABAKMANUFAKTUR
ROTH-HÄNDLE GMBH, Lahr/Schwarzwald (DE).
(833) GB.
(851) List limited to / Liste limitée à:

34 Tobacco products; smokers' articles, namely ash-
trays (not of precious metals, their alloys or coated therewith),
cigarette paper, cigarette tubes with and without filter, appara-
tus for rolling and stuffing cigarettes; matches.

34 Produits du tabac; articles pour fumeurs, à savoir
cendriers (ni en métaux précieux et leurs alliages, ni en pla-
qué), papier à cigarette, tubes à cigarette avec et sans filtres,
appareils pour rouler et bourrer les cigarettes; allumettes.
(580) 29.05.1998

680 687 (MAG). Johannes L. Kappetein, Leimuiden (NL).
(833) PT.
(851) Classe 25 limitée à: Chaussures.
(580) 20.07.1998
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681 187 (CCA). CCA Cash+Carry Angehrn AG, Gossau
(CH).
(833) DE.
(851) Supprimer dans la classe 9 les produits suivants: "Appa-
reils et instruments de contrôle (inspection)" et "Distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement".
(Maintien des autres classes revendiquées). / Remove the fol-
lowing goods in class 9: "monitoring (checking) apparatus and
instruments" and "automatic vending machines and mecha-
nisms for coin-operated apparatus". (Other classes remain as
filed).
(580) 17.07.1998

681 844 (ROLEX). Montres Rolex S.A., Genève 24 (CH).
(833) DE.

(851) A supprimer de la liste / Delete from list:
14 Boîtes à allumettes en métaux précieux, boîtes à ci-

gares et à cigarettes en métaux précieux, cendriers pour fu-
meurs en métaux précieux, fume-cigare et fume-cigarette en
métaux précieux, coffrets à cigares en métaux précieux, étuis à
cigares et à cigarettes en métaux précieux, porte-allumettes en
métaux précieux, porte-cigares et porte-cigarettes en métaux
précieux, pots à tabac en métaux précieux, tabatières en métaux
précieux.

14 Match boxes of precious metal, cigar and cigarette
boxes of precious metal, ashtrays of precious metal for smo-
kers, cigar and cigarette holders of precious metal, cigar cas-
kets of precious metal, cigar and cigarette cases of precious
metal, match holders of precious metal, cigar and cigarette
containers of precious metal, tobacco jars of precious metal,
snuff boxes of precious metal.
(580) 13.07.1998

682 438 (ALUGRAF). Drammen Industri A.S., Drammen
(NO).
(833) CN, RU.
(851) The goods specified hereunder are those resulting from
a limitation. Class 9: Surveying, photographic, cinematogra-
phic, optical, signalling and checking (supervision) apparatus
and instruments; mechanical and luminous signs. Class 6 is not
affected by the limitation. / Les produits énumérés ci-dessous
sont le résultat d'une limitation. Classe 9: appareils et instru-
ments géodésiques, photographiques, cinématographiques,
optiques, de signalisation et de contrôle (inspection); signali-
sation mécanique et lumineuse. La classe 6 n'est pas concernée
par cette limitation.
(580) 07.07.1998

682 715 (LES THERMAPHILES). LABORATOIRE DU
DERMOPHIL INDIEN (Société Anonyme), LA FERTE-MA-
CE (FR).
(833) ES.
(851) Liste limitée à:

3 Savons de toilette; produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux.

5 Produits pharmaceutiques à l'exclusion des pro-
duits odontologiques; produits hygiéniques pour la médecine et
l'hygiène intime à l'exclusion des produits d'hygiène buccale;
substances diététiques à usage médical.
(580) 06.07.1998

683 223 (Pinguiini), 684 670 (Pinguiini). Valio Ltd, Helsinki
(FI).
(833) LT, RU, SE.
(851) The goods in class 30 are restricted to: Ice cream, water
ices, juice ices and preparations for making ice cream. / Les
produits de la classe 30 font l'objet de la limitation suivante:
crèmes glacées, glaces à l'eau, glaces à base de jus de fruits et
préparations pour faire des crèmes glacées.
(580) 09.07.1998
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Modification du nom ou de l’adresse du titulaire / Change in the name or address of the holder

2R 131 003 A, R 240 615 A, R 282 137 A, R 336 361 A,
R 338 864 A, R 380 142 A, R 380 143 A.
(874) INTEXAL, Société anonyme, 149, rue d'Oran, F-59100

ROUBAIX (FR).
(580) 06.04.1998

2R 131 444, 2R 166 291, 2R 166 292, 2R 166 293,
2R 166 294, R 213 747, R 221 808, R 255 255, R 282 704,
R 325 343, R 331 560, R 379 564, R 386 889, R 410 935,
458 804, 464 989, 465 906, 479 625, 533 749, 556 344,
556 345, 556 346, 614 267, 633 927.
(874) Quaker Oats B.V., 7, Brielselaan, NL-3081 AA ROT-

TERDAM (NL).
(580) 20.07.1998

2R 134 622, R 215 545, R 218 167, R 249 290, R 264 359,
R 264 361, R 266 076, R 266 077, R 278 920, R 284 612,
R 310 121, R 313 309, R 313 311, R 323 198, R 332 212,
R 340 871, R 356 326, R 359 512, R 364 547, R 369 126,
R 382 777, R 386 242, R 386 417, R 438 477, 440 997,
461 877, 463 151, 463 787, 463 805, 463 806, 464 736,
476 015, 487 380, 524 664, 558 221, 561 380.
(874) CHOAY S.A., Société anonyme, 32/34, rue Marbeuf,

F-75008 PARIS (FR).
(580) 13.07.1998

2R 172 792, 2R 204 915, R 242 215, R 251 208, R 334 148,
R 369 937, 468 841.
(874) Kukident GmbH, 9, Heinestrasse, D-69469 Weinheim

(DE).
(580) 16.07.1998

2R 181 129, R 260 783, R 337 758, R 350 309, R 369 150,
R 380 055.
(874) MAIROL GmbH & Co., 3, Danziger Strasse, D-89518

Heidenheim (DE).
(580) 13.07.1998

2R 183 881.
(874) Internationale Handelsonderneming "Explora" B.V., 4,

Maxwellstraat, NL-6716 BX EDE (NL).
(580) 20.07.1998

2R 190 981, R 227 852, 620 780, 633 504.
(874) Sachs Fahrzeug- und Motorentechnik GmbH, 70, No-

pitschstrasse, D-90372 Nürnberg (DE).
(580) 20.07.1998

2R 198 889.
(874) GEHE Aktiengesellschaft, 155, Neckartalstrasse,

D-70376 Stuttgart (DE).
(580) 14.07.1998

2R 200 151, R 369 826, R 415 673, 439 759, 450 899, 458 025,
504 693, 630 263, 673 195.
(874) Alfred Clouth Lackfabrik GmbH & Co., 2, Otto-Scheu-

genpflug-Strasse, D-63073 Offenbach (DE).
(580) 08.07.1998

2R 203 747, 2R 203 748.
(874) A. MORAS & COMP., 42, Europaallee, D-50226 Fre-

chen (DE).
(580) 21.07.1998

2R 206 424.
(874) Plakapharm Mag. Pharm. Hans Jakesz KG, 2/6, Rudol-

finergasse, A-1190 Wien (AT).
(580) 10.07.1998

2R 211 162.
(874) TEXTILOSES ET TEXTILES S.p.A., Corso Matteotti

22,  Castellanza (IT).
(580) 15.07.1998

R 211 247.
(874) GROUPEMENT INTERNATIONAL D'ETIQUETA-

GE POUR L'ENTRETIEN DES TEXTILES (associa-
tion régie par la loi du 1er juillet 1901), 37, rue de
Neuilly, F-92110 CLICHY (FR).

(580) 09.07.1998

R 211 456, R 211 458, R 211 461, R 211 464, R 211 465,
R 211 470, R 211 479, R 211 481.
(874) LES FILS DE LOUIS MULLIEZ SOCIÉTÉ ANONY-

ME, 15, Avenue des Paraboles, F-59061 ROUBAIX
CEDEX 1 (FR).

(580) 21.07.1998

R 212 456.
(874) ROLAND ARZNEIMITTEL GESELLSCHAFT

M.B.H., 66, Bargkoppelweg, D-22145 HAMBURG
(DE).

(750) Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH, 2,
Byk-Gulden-Strasse, D-78467 Konstanz (DE).

(580) 20.07.1998

R 212 928.
(874) K2r Produkte AG, 45, Haggenstrasse, CH-9014

ST-GALL (CH).
(580) 21.07.1998

R 223 911.
(874) Alfred Clouth Lackfabrik GmbH & Co., 2, Otto-Scheu-

genpflug-Strasse, D-63073 Offenbach (DE).
(580) 08.07.1998

R 230 279, 474 049, 510 652, 535 124, 540 487, 543 368,
564 636, 569 031, 569 032, 569 368, 569 904, 570 206,
570 207, 575 110, 576 532, 587 208, 601 561, 607 936,
608 719, 609 089, 625 991, 626 988.
(874) Lavipharm Group Holding S.A., 18, rue Dicks, L-1417

LUXEMBOURG (Grand-Duché de Luxembourg)
(LU).

(580) 13.07.1998

R 283 223, 493 725.
(874) Leaf GmbH, 20, Schillerstrasse, D-58089 Hagen (DE).
(580) 20.07.1998
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R 310 610, 502 128, 512 350, 537 472, 604 589.
(874) The West Company Deutschland GmbH & Co. KG,

21-41, Stolberger Strasse, D-52249 Eschweiler (DE).
(580) 14.07.1998

R 316 638, R 324 401, 464 948.
(874) Chemische Werke Zell-Wildshausen GmbH, 159, Han-

sa-Allee, D-40549 Düsseldorf (DE).
(750) SCA Hygiene Paper GmbH, Abt. Marken, Postfach 31

04 20, D-68264 Mannheim (DE).
(580) 30.06.1998

R 319 359.
(874) LES COMPLICES, 20, rue Rabelais, F-93100 MON-

TREUIL (FR).
(580) 21.07.1998

R 349 592, R 350 661, R 350 662.
(874) Telerent Fernseh-Mietservice GmbH, Borsisgstr. 5,

D-30196 Isernhagen (DE).
(580) 01.07.1998

R 350 570.
(874) GEVELOT, 6, Boulevard Bineau, F-92300 LEVAL-

LOIS PERRET (FR).
(580) 14.07.1998

R 364 103.
(874) ENRIQUE SUAY BALAGUER, C/550, nº 36,

E-46182 LA CAÑADA, VALENCIA (ES).
(580) 10.07.1998

R 377 019.
(874) Werbegemeinschaft Inlettweber Gesellschaft mit bes-

chränkter Haftung, 10-14, Frankfurter Strasse, D-65760
Eschborn (DE).

(580) 06.07.1998

R 380 966.
(874) Leaf GmbH, 20, Schillerstrasse, D-58089 Hagen (DE).
(580) 20.07.1998

R 436 716.
(874) EURO RSCG WORLDWIDE, société anonyme, 84,

rue de Villiers, F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).
(580) 13.07.1998

R 436 716.
(874) HAVAS ADVERTISING, société anonyme, 84, rue de

Villiers, F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).
(580) 13.07.1998

439 482.
(874) Montres Royama AG (Montres Royama SA) (Royama

Watch Co. Ltd.), 12, Rosenstrasse, CH-2562 Port (CH).
(580) 13.07.1998

441 643.
(874) DELTA NEU, Société anonyme, Zone Industrielle, 10,

rue Ampère, F-59930 LA CHAPELLE D'ARMENTIE-
RES (FR).

(580) 17.07.1998

441 741.
(874) ROMPETROL S.A., 109, Calea Victoriei, sector 1,

R-70176 BUCURESTI (RO).
(580) 09.07.1998

444 763.
(874) TECHNISYNTHESE, Société à Responsabilité Limi-

tée, F-49110 SAINT-PIERRE-MONTLIMART (FR).
(580) 15.07.1998

446 474.
(874) AGRAM, Société anonyme, 17, avenue Gustave Eiffel,

Parc Industriel de Chartres-Gellainville, F-28630 GEL-
LAINVILLE (FR).

(580) 21.07.1998

448 585, 570 290.
(874) ORELIS, 25, Quai Paul Doumer, F-92400 COURBE-

VOIE (FR).
(750) RHONE-POULENC, DIRECTION DES MARQUES,

25, Quai Paul Doumer, F-92400 COURBEVOIE (FR).
(580) 14.07.1998

461 781.
(874) Delft Instruments Intellectual Property B.V., 1, Mercu-

riusweg, NL-2624 BC DELFT (NL).
(580) 13.07.1998

465 738, 616 540, 657 217, 657 218, 657 219, 657 220.
(874) Lichtenstein Pharmazeutica GmbH & Co., 26, Indus-

triestrasse, D-56218 Mülheim-Kärlich (DE).
(580) 14.07.1998

468 014.
(874) PADERNO SRL, 60, via Filippo Baldinucci, I-20158

MILANO (IT).
(580) 02.07.1998

471 778, 505 742, 560 095, 560 992, 560 993, 560 994,
562 266, 599 637, 612 457, 622 034.
(874) CS SYSTEMES DE SECURITE - C3S (Société Ano-

nyme), 29, rue Galilée, F-75116 PARIS (FR).
(580) 13.07.1998

479 351.
(874) AlliedSignal Aftermarket Europe, Société Anonyme,

Le Raspail, 47/53, rue Raspail, F-92300 Levallois-Per-
ret (FR).

(580) 13.07.1998

479 498.
(874) PIERRE FABRE SANTE, 45, Place Abel Gance,

F-92100 BOULOGNE (FR).
(580) 20.07.1998
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483 858, 517 844.
(874) HIT PRODUCTS GMBH & Co., 74, Am Bahnhof,

D-27239 Twistringen (DE).
(580) 14.07.1998

488 879, 526 687, 644 105.
(874) Stefes Agro GmbH, 5, Ottostrasse, D-50170 Kerpen

(DE).
(580) 20.07.1998

492 423.
(874) GROUPEMENT INTERNATIONAL D'ETIQUETA-

GE POUR L'ENTRETIEN DES TEXTILES et COMI-
TE FRANCAIS DE L'ETIQUETAGE POUR L'EN-
TRETIEN DES TEXTILES (association régie par la loi
du 1er juillet 1901), 37, rue de Neuilly, F-92110 CLI-
CHY (FR).

(580) 20.07.1998

492 630, 616 730.
(874) Celtic Trading GmbH & Co. Kommanditgesellschaft,

16-18, Hemelinger Strasse, D-28205 Bremen (DE).
(580) 14.07.1998

510 358.
(874) L.F.B., 33, rue de l'Assomption, F-75016 PARIS (FR).
(580) 08.07.1998

520 745, 529 673, 577 834, 577 835, 633 127, 635 876.
(874) MVG MATHE-Additive Vertriebs GmbH, 15, Spieke-

rhof, D-29614 Soltau (DE).
(580) 21.07.1998

R 522 338.
(874) Wolters-Noordhoff B.V., 157, Damsport, NL-9728 PS

GRONINGEN (NL).
(580) 20.07.1998

525 900.
(874) BOREAL (Société Anonyme), Le Valjoly, F-42290

SORBIERS (FR).
(580) 10.07.1998

526 729.
(874) IMPEX, Société Anonyme, Lieudit Charbonneaux,

CHIMILIN, F-38490 LES ABRETS (FR).
(580) 13.07.1998

526 954.
(874) WEVEX Nederland b.v., 20, Lenteweg, Postbus 6330,

NL-7503 GL ENSCHEDE (NL).
(750) WEVEX NEDERLAND B.V., Postbus 740, NL-7500

AS ENSCHEDE (NL).
(580) 20.07.1998

528 580.
(874) GERLAND ROUTES, société anonyme, 50, cours de la

République, F-69100 VILLEURBANNE (FR).
(580) 13.07.1998

532 308.
(874) AUCHAN, société anonyme à directoire et conseil de

surveillance, 40, avenue de Flandre, F-59170 CROIX
(FR).

(580) 07.07.1998

533 099.
(874) WILLAMETTE EUROPE (société anonyme), Zone in-

dustrielle, F-40110 MORCENX (FR).
(580) 15.07.1998

534 987.
(874) CARDIAL, S.A. Conseil d'Administration, 28, rue de la

Télématique, F-42000 SAINT ETIENNE (FR).
(580) 15.06.1998

535 024, 684 089.
(874) PROMAT'S INTERNATIONAL, Société anonyme, 44,

rue des Plaideurs, F-92 000 NANTERRE (FR).
(580) 13.07.1998

535 417.
(874) TOUR & ANDERSSON HYDRONICS GMBH, 2,

Völlinghauserweg, D-59597 Erwitte (DE).
(580) 14.07.1998

537 230.
(874) SOCIETE FRANCAISE D'ASSAINISSEMENT- SFA,

Société anonyme, 8, rue d'Aboukir, F-75002 PARIS
(FR).

(580) 13.07.1998

537 230.
(874) SFA-PAR, Société anonyme, 8, rue d'Aboukir, F-75002

PARIS (FR).
(580) 13.07.1998

550 923, 676 063.
(874) COMPAGNIE ERHEL HYDRIS, S.A., 32, avenue de

Stalingrad, F-21000 DIJON (FR).
(580) 06.07.1998

560 427.
(874) KÖNIGSBACHER BRAUEREI AKTIENGESELLS-

CHAFT VORM. JOS. THILLMANN, 8, An der Kö-
nigsbach, D-56075 Koblenz (DE).

(580) 20.07.1998

564 356.
(874) CERAMICAS BELLATERRA, S.L., 9, calle Berlín,

Polígon Industrial Can Torrella, E-08233 Vacarisses
(Barcelona) (ES).

(580) 08.07.1998

566 670.
(874) SDMO INDUSTRIE, 12bis, rue de la Villeneuve, F-29

200 BREST (FR).
(580) 08.07.1998
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573 556.
(874) ELF ATOCHEM AGRI ESPAÑA, S.A., Polígono In-

dustrial Fuente del Jarro, parcela 113, Villa de Madrid,
54, E-46980 PATERNA (Valencia) (ES).

(580) 10.07.1998

573 988.
(874) DENSO AUTOMOTIVE Deutschland GmbH, 21, Frei-

singer Strasse, D-85386 Eching (DE).
(580) 15.07.1998

579 144, 579 145, 585 713, 585 714, 595 844, 595 845,
595 846, 595 847, 653 449, 653 450.
(874) Der Grüne Punkt Duales System Deutschland Aktien-

gesellschaft, 720-726, Frankfurter Strasse, D-51145
Köln (DE).

(580) 14.07.1998

584 506.
(874) Lancaster Group GmbH, 4E, Rheinstrasse, D-55116

Mainz (DE).
(580) 14.07.1998

592 141.
(874) GROUPE FREMAUX, 153, Rue Saint Honoré,

F-75001 PARIS (FR).
(580) 10.07.1998

592 902.
(874) ORANIENBURGER PHARMAWERK GMBH,

70-98, Lehnitzstrasse, D-16515 Oranienburg (DE).
(580) 17.07.1998

602 779.
(874) Yapic Beheer B.V., 32, Wolweg, NL-3776 LP STROE

(NL).
(580) 20.07.1998

603 518.
(874) Sukano Products LTD, 19, Obere Sihlegg, CH-8834

Schindellegi (CH).
(580) 21.07.1998

604 945.
(874) Stichting BDO, 8, Paasheuvelweg, NL-1105 BH AMS-

TERDAM (NL).
(580) 13.07.1998

611 741, 643 494.
(874) Zeiss-Eltro Optronic GmbH, 22, Carl-Zeiss-Strasse,

D-73447 Oberkochen (DE).
(750) Puschmann & Borchert Patentanwälte, Postfach 10 12

31, D-80086 München (DE).
(580) 12.06.1998

612 340.
(874) Outspan International Limited, 1006, Lenchen Avenue

North,  Hennopsmeer - GAUTENG (ZA).
(750) Outspan International Limited, 28, Binnenlandsebaan,

NL-2991 EA BARENDRECHT (NL).
(580) 06.07.1998

614 681.
(874) Hiross International Corporation, 34, Koningslaan,

NL-1075 AD AMSTERDAM (NL).
(580) 13.07.1998

628 654, 641 617, 641 618.
(874) Volco International B.V., 11, Koninginneweg,

NL-1217 KP HILVERSUM (NL).
(580) 13.07.1998

629 513, 629 515.
(874) SYNTHELABO PHARMA, S.A., Polígono Industrial,

Avda de la Industria, 31, Alcobendas, E-28150 Madrid
(ES).

(580) 08.07.1998

646 125.
(874) EL.TR.ON. S.P.A., 26, Via Sicilia, I-42100 REGGIO

EMILIA (IT).
(580) 09.07.1998

654 333.
(874) ICPC Trading Ltd., 4, Gartenstrasse, CH-6304 Zoug

(CH).
(580) 13.07.1998

655 455.
(874) SCHÜMANN SASOL GMBH & Co. KG, 13-27, Wor-

thdamm, D-20457 Hamburg (DE).
(580) 13.07.1998

659 669.
(874) TRW Automotive Safety Systems GmbH, 11, He-

fner-Alteneck-Strasse, D-63743 Aschaffenburg (DE).
(580) 12.06.1998

663 130, 663 131, 663 132, 663 171.
(874) Smedvig Technologies AS, Gamle Forus vei 17,

N-4033 Forus (NO).
(580) 07.07.1998

665 235.
(874) EMPE Autoteile GmbH, 45, Industriestrasse, D-95519

Vorbach (DE).
(580) 14.07.1998

666 742.
(874) Robertus F.M. de Groot, faisant les affaires sous le nom

Vidishot Produkties et Digidance Productions, 19,
Heeswijkplein, NL-2531 HC LA HAYE (NL).

(580) 13.07.1998

670 694.
(874) SYNTACOM EDV-Dienstleistungsgesellschaft

m.b.H., 14, Modecenterstrasse, A-1030 Wien (AT).
(580) 17.07.1998

682 190.
(874) UGTC Reifen GmbH, 4, Michelinstrasse, D-76131

Karlsruhe (DE).
(580) 14.07.1998
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688 819, 688 836.
(874) NK Networks GmbH, 2, Piccoloministrasse, D-51063

Köln (DE).
(580) 14.07.1998

689 546.
(874) PATRICK J.B. van AST, 68, Erasmuspark, NL-2984

GB RIDDERKERK (NL).
(580) 20.07.1998





VIII. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX
SUSCEPTIBLES DE FAIRE L’OBJET D’UNE OPPOSITION

APRES LE DELAI DE 18 MOIS (REGLE 16) /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS WHICH MAY BE THE SUBJECT

OF AN OPPOSITION BEYOND THE 18-MONTH TIME LIMIT (RULE 16)
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DK - Danemark / Denmark
663 091

NO - Norvège / Norway
664 203 667 005 667 282
672 527

SE - Suède / Sweden
2R206 885 R 348 739 R 421 760

450 068 591 284 610 881
612 591 612 592 617 358
648 881 651 442 651 780
653 246 663 779 663 787
664 159 664 872 665 097
665 425 665 428 665 438
665 531 665 532 665 534
665 578 665 753 665 755
665 785 665 788 665 791
665 798 665 803 665 804
665 805 665 811 665 822
665 831 665 883 666 001
666 061 666 096 666 099
666 104 666 105 666 123
666 126 666 127 666 146
666 148 666 151 666 154
667 007 667 015 667 034
667 040 667 220





IX. REFUS ET INVALIDATIONS / REFUSALS AND INVALIDATIONS
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Refus totaux de protection / Total refusals of protection.
AT - Autriche / Austria

556 158 650 894 660 454
670 117 674 873 674 883
674 892 674 904 674 906
674 968 674 983 674 989
674 992 674 995 674 998
674 999 675 000 675 001
675 058 675 086 675 116
675 219 675 235 675 237
675 273 675 303 675 305
675 311 675 315 675 316
675 348 675 356 675 366
675 431 675 445 675 473
675 495 675 500 676 271
676 295 676 298 676 310
676 365 676 373 676 389
676 397 676 446 676 497
676 508 676 547 676 580
676 665 676 684 676 686
676 717 676 745 676 761
676 811 676 818 676 826
676 831 676 871 676 906
676 987 677 006

BG - Bulgarie / Bulgaria
591 004 654 580

BY - Bélarus / Belarus
R348 964 492 212 621 246

676 354 676 375 676 869
676 873

CH - Suisse / Switzerland
614 223 667 274 674 517
674 534 674 536 674 540
674 632 674 693 674 710
674 720 674 744 674 772
674 798 674 804 674 814
674 833 674 838 674 847
674 883 674 893 674 904
674 906 674 910 674 914
674 933 674 974 675 009
675 019 675 022 675 031
675 039 675 059 675 103
675 115 675 117 675 130
675 161 675 218 675 219
675 235 675 237 675 274
675 286 675 303 675 314
675 316 675 345 675 348
675 356 676 860 680 098
686 375 686 470 686 819
686 891 686 896 687 162

CN - Chine / China
682 228 682 270 682 280
682 291 682 295 682 297
682 300 682 315 682 317
682 333 682 373 682 392
682 411 682 424 682 455
682 457 682 461 682 490
683 801 683 826 683 863
683 872 683 891 683 906
683 954 683 984 684 016
684 039

CZ - République tchèque / Czech Republic
R 346 526 521 596 596 447

624 103 659 733 667 446
672 748 674 992 675 003
675 004 675 019 675 075
675 087 675 219 675 236
675 248 675 286 675 348
675 366 675 424 675 442
675 480 675 503 675 539
675 576 675 579 675 662
675 748 675 822 675 832
675 835 675 837 675 889
675 922 675 943 675 960
675 991 676 018 676 027
676 072 676 097 676 098
676 107 676 169 676 185
676 224

DE - Allemagne / Germany
611 169 643 627 662 970
663 361 675 591 675 756
675 961 676 292 676 367
676 393 676 547 676 606
676 620 676 717 676 846
676 870 676 873 676 969
677 022 677 101 677 149
677 181 677 218 677 221
677 266 677 411 677 490
677 606 677 753 677 920
677 935 678 320 678 366
678 459 678 473 678 508
678 681 678 683 678 719
678 887 679 091 679 135
679 923 679 996 680 052
680 257 680 284 680 552
680 571 680 585 682 214
682 236 682 299 682 310
682 325 682 407 682 461
682 717 682 763 682 886
682 927 682 928 682 953
683 083 683 149 683 305
683 423 683 681 683 700
683 758 683 759 683 760
683 782 683 808 683 840
683 842 683 873 683 960
683 987 683 999 684 014
684 039 684 084 684 090
684 107 684 142 684 159
684 168 684 171 684 235
684 275 684 283 684 388
684 389 684 396 684 450
684 454 684 477 684 478
684 479 684 552 684 560
684 564 684 637 684 663
684 678 684 760 684 761
684 769 684 823 684 825
684 826 684 844 684 847
684 848 684 854 684 866
684 872 684 880 684 901
684 925 684 971 684 978
684 990 685 005 685 006
685 022 685 029 685 031
685 033 685 052 685 057
685 147 685 177 685 187
685 221 685 246 685 286
685 399 685 415 685 431
685 471
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DK - Danemark / Denmark
R416 147 564 896 593 469

594 825 596 869 670 837
670 895 671 120 671 348
671 609 671 635 671 747
671 749 672 179 672 543
673 738 673 780 674 245
674 466 674 725 675 252
675 374 675 520 677 057
677 725 685 483

EG - Égypte / Egypt
553 506 674 618 675 127
675 645 676 028 676 169
676 233 676 234 676 338
676 790 676 994 677 017
677 193 677 203 677 549
677 799 677 954 677 955
677 973 677 980 678 059
678 579 679 010 680 165
680 424 681 114 681 878
683 402 684 791

ES - Espagne / Spain
677 511 678 498 678 718
678 751 678 755 678 762
678 787 679 203 679 205
679 209 679 210 679 212
679 214 679 217 679 218
679 223 679 229 679 236
679 241 679 242 679 245
679 255 679 256 679 263
679 264 679 265 679 273
679 274 679 275 679 276
679 283 679 284 679 292
679 298 679 312 679 322
679 324 679 344 679 349
679 359 679 362 679 372
679 375 679 379 679 389
679 391 679 392 679 393
679 395 679 414 679 419
679 434 679 439 679 445
679 448 679 449 679 450
679 458 679 459 679 468
679 478 679 479 679 480
679 483 679 485 679 486
679 491 679 492 679 495
679 502 679 504 679 505
679 506 679 514 679 517
679 527 679 532 679 568
679 592 679 595 679 604
679 605 679 608 679 610
679 612 679 614 679 627
679 629 679 630 679 634
679 647 679 650 679 663
679 671 679 672 679 676
679 684 679 689 679 690
679 691 679 693 679 694
679 697 679 721 679 724
679 725 679 730 679 735
679 736 679 738 679 739
679 741 679 774

FI - Finlande / Finland
R278 405 R 397 162 564 896

596 869 605 798 605 799
607 921 611 278 612 136
671 466 671 552 671 604
671 640 671 734 671 755
671 865 671 868 673 248
673 775 674 885 675 047

675 258 675 445 675 446
675 448 675 509 675 520
675 834 675 861 675 865
676 256 676 257 676 339
676 354 676 410 676 452
676 512 677 559

FR - France / France
684 091 687 162 687 162
687 162 687 178 687 207
687 246 687 445 687 446
687 676 687 731 687 835
687 869 687 929 687 968
688 435 688 442

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
488 640 523 923 541 403
546 729 573 745 581 166
629 022 638 769 657 483
668 725 669 808 671 353 A
678 771 682 699 682 875
684 717 687 533 687 534
687 553 687 564 687 569
687 607 687 637 687 638
687 654 687 671 687 802
687 817 687 818 687 825
687 852 687 853 687 926
687 929 687 930 687 949
687 950 687 968 687 984
687 987 687 990 687 991
687 993 687 994 687 999
688 030 688 121 688 197
688 198 688 200 688 204
688 209 688 213 688 218
688 219 688 233 688 236
688 241 688 252 688 257
688 263 688 302 688 306
688 307 688 308 688 314
688 343 688 352 688 426
688 437 688 443 688 444
688 466 688 473 688 484
688 499 688 566 688 623
688 673 688 674 688 676
688 677 688 678 688 682
688 683 688 684 688 686
688 692 688 702 688 705
688 711 688 725 688 731
688 733 688 744 688 810
688 828 688 990 688 994
688 996 688 998 689 001
689 010 689 011 689 012
689 016 689 017 689 018
689 024 689 032 689 033
689 036 689 037 689 043
689 053 689 054 689 071
689 099 689 206 689 213
689 214 689 229 689 294
689 295 689 327 689 411
689 412 689 435 689 488
689 586 689 591 689 621
689 644 689 647 689 648
689 659 689 671 689 679
689 681 689 692 689 704
689 710 689 713 689 714
689 718 689 773 689 777
689 791 689 818 689 821
689 824 689 838 689 851
690 023 690 024 690 025
690 027 690 028 690 039
690 065 690 113 690 120
690 121 690 125 690 136
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690 142 690 145 690 147
690 149 690 150 690 151
690 166 690 167 690 255
690 263 690 266 690 784
690 785 690 845 690 852
690 871 690 879

HR - Croatie / Croatia
642 326 650 084 674 992
676 114 676 553 676 580
676 883 677 572 677 574
677 702 677 705 678 956 A

HU - Hongrie / Hungary
2R177 400 440 719 474 067

547 987 620 791 632 498
634 930 635 760 669 761
670 117 674 896 674 901
674 920 674 930 674 931
674 932 674 968 674 989
674 992 675 047 675 125
675 169 675 198 675 199
675 219 675 236 676 132
676 152 676 233 676 234
676 309 676 323 676 332
676 354 676 364 676 379
676 385 676 414 676 452
676 478 676 577 676 595
676 597 676 607 676 614
676 616 676 635 676 645
676 659 676 724 676 753
676 830 676 845 676 846
676 883 676 906 676 921
676 955 677 000 677 006

IS - Islande / Iceland
686 103 686 278

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
2R177 400 583 320 616 193

676 169 676 288 676 367
676 394 676 419 676 545
676 841 676 846 676 869
676 883 677 301 677 361
677 394

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea

R506 580 657 583 687 069
687 089 687 311 687 362
687 376 687 504 687 523
687 617 687 628 687 943
687 984 688 083 688 141
688 176 688 178 688 180
688 196 688 270 688 363
688 443 688 596 688 607
688 640

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
674 107 674 111 674 384
674 581 674 597 674 865

LV - Lettonie / Latvia
676 375

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
500 528 675 124 675 127
675 221 675 263 675 934
676 288 676 354 676 375

NO - Norvège / Norway
512 812 595 292 596 869
602 270 605 367 627 471
627 472 628 785 640 097
657 363 657 981 662 254
666 186 666 920 667 757
670 587 670 926 671 467
671 468 671 506 671 511
671 522 671 527 671 534
671 610 672 347 672 356
672 537 672 575 672 754
672 755 672 760 672 974
673 017 673 032 673 087
673 150 673 226 673 400
673 573 673 637 673 648

PL - Pologne / Poland
2R 195 842 674 901 674 920

674 935 674 951 674 969
674 975 675 005 675 348
675 391 675 393 675 453
675 487 675 490 675 822
675 832 675 835 675 837
676 354 676 364 676 372
676 375 676 385 676 387
676 389 676 391 676 406
676 433

PT - Portugal / Portugal
674 584 674 633 674 694
674 765 674 901 674 955
674 987 675 056 675 117

RO - Roumanie / Romania
440 719 466 714 615 834
620 791 636 182 640 176
674 450 674 494 674 502
674 577 674 597 674 621
674 646 674 694 674 774
674 854 674 866 674 901
674 930 674 931 674 932
675 060 675 192

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R 369 414 R431 597 450 640

474 067 495 537 568 356
608 474 610 726 616 193
632 903 634 944 657 618
675 366 675 498 675 662
675 670 675 696 675 700
675 730 675 740 675 748
675 752 675 828 675 859
675 866 675 898 675 977
675 996 676 001 676 018
676 028 676 031 676 090
676 097 676 107 676 133
676 152 676 181 676 185
676 188 676 190 676 191
676 192 676 210 676 217
676 218 676 221 676 222
676 224 676 233 676 246
676 247 676 272 676 295
676 296 676 307 676 332
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676 357 676 389 676 489
676 503 676 521 676 554
676 568

SE - Suède / Sweden
R416 147 479 383 531 737

564 896 583 774 592 260
601 455 617 577 625 432
635 552 667 464 667 578
667 761 668 504 668 506
668 523 668 543 668 569
668 921 669 747 669 814
669 816 669 912 670 114
670 118 670 140 670 242
670 896 670 981 671 027
671 154 671 155 671 190
671 603 671 617 671 655
671 656 671 657 671 735
671 736 671 753 671 755
671 761 671 765 671 842
671 868 672 267 672 317
672 347 672 356 672 393
672 394 672 395 672 398
672 399 672 410 672 432
672 461 672 468 672 535
672 537 672 544 672 552
672 553 672 574 672 575
672 580 672 581 672 598
672 708 672 764 673 675
673 724 673 726 673 737
673 738 673 740 673 741
673 774 673 804 673 825
673 832 673 835 674 023
674 026 674 074 674 184
674 204 674 232 674 308
674 389 674 415

SK - Slovaquie / Slovakia
2R133 700 C R 319 451 R 369 414

488 750 531 068 551 167
568 684 652 915 675 943
676 018 676 067 676 070
676 107 676 144 676 172
676 203 676 332 676 354
676 367 676 375 676 873
676 906 676 937 677 006
677 119 679 270 679 431
679 474 679 518 679 576
679 730 679 745 679 767
679 769 679 814 679 819
679 871 680 020 680 102
680 249 680 368 680 384
680 410 680 424 680 547
680 608 680 822 681 112
681 149

UA - Ukraine / Ukraine
674 107 674 319 675 367
675 462 675 468

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
2R177 400 674 992

VN - Viet Nam / Viet Nam
674 890 674 901 674 992
675 049

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
440 719 674 729 674 901
674 905 675 049 675 087
675 124 675 221

Refus partiels de protection / Partial refusals of protection.
AT - Autriche / Austria
675 013
Liste limitée à:

5 Produits diététiques et d'alimentation à usage médi-
cal.
675 374
Liste limitée à / List limited to:

34 Tabac, produits de tabac, notamment cigarettes,
tous les produits précités étant de provenance américaine; arti-
cles pour fumeurs compris dans cette classe, allumettes.

34 Tobacco, tobacco goods, especially cigarettes, all
goods mentioned before being of American origin; smokers'
articles included in this class, matches.
675 409
Liste limitée à:

5 Emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfec-
tants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fon-
gicides, herbicides.
676 434
Liste limitée à:

30 Glaces alimentaires à savoir glace à la vanille, pré-
parations contenant de la glace à la vanille.
676 435
Liste limitée à:

30 Glaces alimentaires à savoir glace au chocolat, pré-
parations contenant de la glace au chocolat.
676 608
Liste limitée à:

30 Glace alimentaires, crèmes glacées, glaces comes-
tibles au lait, tartes glacées, confiserie et gaufres; tous les pro-
duits précités également surgelés et contenant du rhum et de la
glace au chocolat et à la vanille.
676 719 - Admis pour tous les produits des classes 9, 10, 14, 20
et 26.
676 732
Liste limitée à:

22 Matières de rembourrage en laine fabriquées sans
traitement chimique.
676 746 - Admis pour tous les produits de la classe 3.
676 770 - Admis pour tous les produits des classes 14, 16 et 25.
/ Accepted for all goods in classes 14, 16 and 25.
Liste limitée à / List limited to:

9 Lunettes.
28 Articles de gymnastique et de sport compris dans

cette classe.
9 Spectacles.

28 Gymnastic and sporting articles included in this
class.
676 777
Liste limitée à:

3 Déodorants.
676 805 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refu-
sal for all goods in class 32.
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Pâtisserie et confiserie; miel, sel.
30 Pastry and confectionery; honey, salt.
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676 877
Liste limitée à:

33 Boissons alcooliques comprises dans cette classe et
contenant des oeufs.
677 034 - Admis pour tous les produits de la classe 32, tous ces
produits étant au citron. / Accepted for all goods in class 32, all
these goods containing lemon.
677 047
Liste limitée à / List limited to:

32 Boissons aux jus d'orange, de carotte et de citron
vitaminées.

32 Vitamin beverages containing orange, carrot and
lemon juice.

BG - Bulgarie / Bulgaria
593 288
A supprimer de la liste:

16 Matériel pour les artistes, à savoir articles pour des-
siner, peindre et modeler; pinceaux; appareils et ustensiles de
bureaux (à l'exception des meubles), non compris dans d'autres
classes.
678 983
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons.
3 Soaps.

679 263 - Refusé pour tous les services de la classe 36. / Refusal
for all services in class 36.
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Cartes codées à circuits intégrés (cartes à puce).
9 Encoded cards with integrated circuits (chip

cards).
679 824 - Refusé pour tous les produits de la classe 14. / Refu-
sal for all goods in class 14.
679 931 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.

BY - Bélarus / Belarus
676 332 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
676 554
Liste limitée à:

25 Chemises pour hommes en coton.
676 580 - Refusé pour tous les produits de la classe 20.
677 029 - Refusé pour tous les services de la classe 42 et admis
pour "postes récepteurs de télévision" en classe 9. / Refused for
all services in class 42 and accepted for "television receivers"
in class 9.

CH - Suisse / Switzerland
R439 074 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 2, 19,

24 et 27.
671 240
Liste limitée à:

32 Eaux minérales provenant de Boario Terme (Ita-
lie).
674 523 - Admis pour tous les produits des classes 9, 14, 16, 18,
21, 24, 25, 26, 28; tous ces produits de provenance allemande
et admis pour tous les services de la classe 41.
674 530 - Admis pour tous les produits des classes 31 et 32 re-
vendiqués lors du dépôt; tous ces produits étant de provenance
tchèque.
674 561 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
Liste limitée à:

30 Müsli, à savoir mélange de produits alimentaires
contenant principalement des flocons de céréales et de fruits sé-
chés ainsi que du chocolat.
674 593 - Admis pour tous les produits revendiqués lors du dé-
pôt des classes 9, 18, 25; tous ces produits étant de provenance
française.
674 617 - Admis pour tous les produits des classes 9, 16, 18, 25,
28; tous ces produits de provenance européenne et admis pour
tous les services des classes 35, 36 et 42.
674 619 - Admis pour tous les produits des classes 24 et 25;
tous ces produits étant de provenance allemande. / Accepted for
all goods in classes 24 and 25; all these goods being of German
origin.
674 651
Liste limitée à:

33 Vins, à savoir Riesling.
674 673 - Admis pour tous les produits des classes 9, 16, 18, 25,
28; tous ces produits étant de provenance européenne et admis
pour tous les services des classes 35, 36 et 42.
674 697 - Admis pour tous les produits des classes 14, 16, 18,
21, 25, 28, 34; tous ces produits étant de provenance italienne
et admis pour tous les services de la classe 41.
674 752 - Admis pour tous les produits de la classe 28; tous ces
produits étant de provenance européenne. / Accepted for all the
goods in class 28; all said goods being of European origin.
674 779 - Admis pour tous les produits de la classe 32; tous ces
produits étant de provenance marocaine.
674 780 - Admis pour tous les produits de la classe 32; tous ces
produits étant de provenance marocaine.
674 784 - Admis pour tous les produits de la classe 33; tous ces
produits étant de provenance française.
674 807 - Admis pour tous les produits des classes 30 et 32;
tous ces produits étant à base de guimauve.
674 913 - Admis pour tous les produits et services des classes
3, 6, 7, 8, 11, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 39 et 42.
674 927 - Admis pour tous les produits de la classe 5; tous les
produits précités contenant de la levure et des enzymes.
674 993
Liste limitée à:

29 Viande, volaille venant de l'agriculture biologique,
gibier; extraits de viande; tous produits de charcuterie, à savoir
produits de charcuterie à faible taux de matières grasses.
675 002 - Admis pour tous les produits revendiqués en classe
31; tous ces produits contenant des vitamines.
675 005
Liste limitée à:

3 Parfumerie.
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, substan-

ces diététiques à usage médical.
29 Oeufs, lait et produits laitiers.
30 Farines et préparations faite de céréales, miel, sirop

de mélasse; levure.
675 076
Liste limitée à / List limited to:

18 Cuir.
25 Vêtements, chaussures; tous les produits précités

étant en cuir.
18 Leather.
25 Clothing, shoes; all the aforesaid goods being of

leather.
675 148 - Admis pour tous les produits de la classe 17; tous les
produits de provenance européenne. / Accepted for all goods in
class 17; all goods of European origin.
675 196 - Admis pour tous les produits des classes 9, 16, 25 et
28; tous les produits des provenance italienne.
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675 246 - Admis pour tous les produits des classes 3 et 5; tous
les produits à base de poisson.
675 267 - Admis pour tous les produits de la classe 3: tous ces
produits étant à base de plantes et admis pour tous les produits
revendiqués en classe 16. / Accepted for all goods in class 3:
all these goods made from plants and accepted for all goods fi-
led in class 16.
675 272 - Admis pour tous les produits de la classe 5; tous ces
produits à base de plantes; admis pour tous ceux des classes 29
et 30.
675 276
Liste limitée à:

30 Pâtisserie et confiserie, biscuits, gâteaux; produits
de froments et de maïs fabriqués par extrusion pour l'alimenta-
tion, 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 contenant des flocons
de céréales et de fruits séchés.
Admis pour tous les produits de la classe 29.
675 331
Liste limitée à:

25 Chaussures de provenance italienne.
675 333 - Admis pour tous les produits revendiqués; tous les
produits étant de provenance italienne.
675 355 - Admis pour tous les produits de la classe 5; tous ces
produits biodégradables.
675 374 - Admis pour tous les produits de la classe 34; tous ces
produits étant d'origine américaine. / Accepted for all goods in
class 34; all these goods being of American origin.
686 967
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pour soins médicaux.
5 Products for health care.

CN - Chine / China
678 490 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
681 265
Delete from list / A supprimer de la liste:

34 Tobacco, raw and manufactured.
34 Tabac, brut et manufacturé.

682 276
A supprimer de la liste:

9 Matériel et équipement destinés à la surimpression
par gravure laser ou électronique de sous-titres de films ciné-
matographiques et vidéo, appareils pour sous-titrer les films ci-
nématographiques et vidéo; logiciel d'ordinateur pour le
sous-titrage de films cinématographiques et vidéo.

41 Services rendus en relation avec le sous-titrage de
films cinématographiques et vidéo.

42 Services de programmation par ordinateur en rela-
tion avec le sous-titrage de films cinématographiques et vidéo.
682 421 - Refusé pour tous les produits de la classe 9 et pour
"matériel pour les artistes, pinceaux" de la classe 16.
682 461 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
682 700
A supprimer de la liste / Delete from list:

14 Horlogerie et instruments chronométriques et leurs
parties.

14 Horological and chronometric instruments and
their parts.
683 458 - Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal
for all services in class 35.
683 531 - Refusé pour tous les produits de la classe 27. / Refu-
sal for all goods in class 27.
683 981 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.

684 007
A supprimer de la liste:

30 Confiserie, y compris la pâtisserie fine et dure;
gommes à mâcher, gommes à mâcher sans sucre, bonbons sans
sucre, articles en sucre.
684 028 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
684 029 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
684 036
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments de secours (sauvetage).
684 037
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; savons; cosmétiques, lotions pour les cheveux;
dentifrices.
684 042
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture; engrais pour les terres.

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

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques.

25 Vêtements.
684 188 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour
tous les produits de la classe 9.
684 257 - Refused for all the services in class 11. / Refusé pour
tous les services de la classe 11.
684 440 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour
tous les produits de la classe 9.

CZ - République tchèque / Czech Republic
635 723
A supprimer de la liste:

5 Désinfectants, produits pour la destruction des ani-
maux nuisibles, fongicides, herbicides.
652 423 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
674 869 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
674 880 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 18 et 25.
/ Refusal for all goods in classes 3, 18 and 25.
674 893 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
674 913 - Refusé pour tous les produits et services des classes
26, 39 et 42.
675 059
A supprimer de la liste:

16 Matières collantes pour la papeterie ou pour emploi
ménager; ustensiles pour écrire, y compris machines à écrire
(mécaniques et électriques).
675 213 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 25, 32 et 42.
675 240 - Refusé pour tous les produits de la classe 6.
675 276 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
675 393
A supprimer de la liste / Delete from list:

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

3 Soaps; perfumery articles, essential oils, cosme-
tics, hair lotions; dentifrices.
675 421 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 38 et 41. / Refusal for all goods and services in classes 9, 38
and 41.
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675 476
A supprimer de la liste:

3 Produits cosmétiques.
675 578 - Refusé pour tous les produits des classes 2 et 3. / Re-
fusal for all goods in classes 2 and 3.
675 617 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
675 663 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
675 693 - Refusé pour tous les produits de la classe 2.
675 757
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils électriques, appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission, la reproduction du son ou des images;
supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques et
optiques.

9 Electrical apparatus, apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic re-
cording media, optical and sound recording disks.
675 780 - Refusé pour tous les produits de la classe 14.
675 834 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
675 898
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.
675 924
A supprimer de la liste:

16 Produits de l'imprimerie.

DE - Allemagne / Germany
681 902 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
683 559 - Refusé pour tous les produits et services des classes
30 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 30 and
42.
683 587
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils pour des jeux électroniques, à savoir ap-
pareils pour l'enregistrement et la reproduction des images ou
du son; appareils électriques pour la technique des communica-
tions.

9 Apparatus for computer games, namely apparatus
for recording and reproduction of sound or images; electrical
apparatus for communication technology.
683 813 - Refusé pour les produits suivants: "jeux, jouets (dé-
corations pour arbres de Noël).

683 980
A supprimer de la liste:

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
appareils de ventilation.

684 045
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.
684 307 - Refusé pour les produits suivants: chaussures.

684 914 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.

684 921 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.

685 148
A supprimer de la liste:

18 Imitations du cuir, produits en ces matières non
compris dans d'autres classes; malles et valises; parapluies, pa-
rasols.

685 245 - Refusé en ce qui concerne les produits chimiques
pour l'industrie.

685 340 - Refusé pour tous les produits de la classe 20.

687 010
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes.

30 Cacao; préparations faites de céréales, pâtisserie;
confiserie, glaces comestibles; miel.

29 Preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
jellies, jams, compotes.

30 Cocoa; cereal preparations, pastry; confectionery,
edible ices; honey.

DK - Danemark / Denmark

605 367 - Refused for all the goods in classes 8 and 12. / Refusé
pour tous les produits des classes 8 et 12.
635 552
Delete from list / A supprimer de la liste:

3 Soaps.
3 Savons.

653 650 - Refusal for all the goods and services in classes 25
and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 25 et
42.

662 134 - Refusal for all the goods in classes 6, 7, 9, 11 and 12.
/ Refusé pour les produits des classes 6, 7, 9, 11 et 12.
671 154
Delete from list / A supprimer de la liste:

30 Confectionery.
30 Confiseries.

672 107
Delete from list / A supprimer de la liste:

12 Vehicles.
12 Véhicules.

672 389 - Refused for the following goods: tools. / Refusé pour
les produits suivants: "outils".

672 432
Delete from list / A supprimer de la liste:

35 Business management and organization consulting,
business management consulting, professional business con-
sultancy.

36 Factoring.
42 Professional consultancy, non-business; security

consulting.
35 Gestion des affaires commerciales et conseil en or-

ganisation, conseil en gestion d'entreprise, consultation pro-
fessionnelle d'affaires.

36 Affacturage.
42 Conseils professionnels sans rapports avec le do-

maine des affaires; conseil en matière de sécurité.

672 545
List limited to / Liste limitée à:

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver.

672 618 - Refusal for all the goods in class 6. / Refusé pour les
produits de la classe 6.

672 712 - Refused for all the goods and services in classes 9, 16
and 38. / Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16 et 38.

673 566 - Accepted for all goods in class 30. / Admis pour tous
les produits de la classe 30.
List limited to / Liste limitée à:

29 Potato crisps, potato sticks.
29 Pommes-chips, bâtonnets de pommes de terre.
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674 322
List limited to / Liste limitée à:

29 Jellies, jams.
29 Gelées, confitures.

674 718 - Refusal for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
674 745 - Refusal for all the goods in class 30. / Refusé pour les
produits de la classe 30.
674 770 - Refusal for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
675 393
Delete from list / A supprimer de la liste:

3 Soaps, perfumery, essential oils, hair lotions, denti-
frices.

3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
lotions capillaires, dentifrices.
675 446 - Refusal for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
675 834 - Accepted only for all the goods in class 3. / Admis
uniquement pour les produits de la classe 3.

EG - Égypte / Egypt
546 757 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 19. / Re-
fusal for all goods in classes 7 and 19.
573 715 - Refusé pour tous les produits des classes 7, 8 et 9.
666 585 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 30. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 30.
674 801
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Produits de nettoyage automatique.
3 Products for automatic cleaning.

675 147 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
676 133 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
676 167 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
676 390 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
677 029 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
677 450 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
681 037 - Refusé pour tous les produits et services des classes
1, 3, 4, 5, 19, 25, 39.
684 098
A supprimer de la liste / Delete from list:

6 Bouchons non automatiques non compris dans les
autres classes.

16 Imprimés non compris dans les autres classes.
6 Non-automatic caps, not included in other classes.

16 Printed matter not included in other classes.
685 345 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.

ES - Espagne / Spain
677 129 - Refusé pour tous les produits et services des classes
2, 3, 7, 21, 31, 35, 36 et 38. / Refusal for all goods and services
in classes 2, 3, 7, 21, 31, 35, 36 and 38.
678 731 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
678 733 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
678 734 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 32.
678 744 - Refusé pour tous les produits de la classe 33. / Refu-
sal for all goods in class 33.
678 750 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
678 760 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 18. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 18.

678 775 - Refusé pour tous les produits des classes 16 et 21. /
Refusal for all goods in classes 16 and 21.
678 819 - Refusé pour tous les produits des classes 11, 12 et 17.
/ Refusal for all goods in classes 11, 12 and 17.
678 832 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 25. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 25.
678 847 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
678 861 - Refusé pour tous les services de la classe 41. / Refusal
for all services in class 41.
678 864 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 9.
678 865 - Refusé pour les produits et services des classes 9, 16
et 42.
678 868 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
678 880 - Refusé pour tous les services de la classe 40.
678 881 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
678 884 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
678 885 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
678 909 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
678 923 - Refusé pour tous les services des classes 39, 41 et 42.
678 958 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 25, 28, 35, 37, 38 et 42. / Refusal for all goods and ser-
vices in classes 9, 16, 25, 28, 35, 37, 38 and 42.
678 959 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
678 972 - Refusé pour tous les produits et services des classes
7 et 37.
678 985 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
679 013 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
679 018 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 25. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 25.
679 026 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
679 035 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
679 043 - Refusé pour tous les produits de la classe 32.
679 050 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. / Refu-
sal for all goods in class 11.
679 058 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
679 069 - Refusé pour tous les produits des classes 30 et 32.
679 070 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
679 169 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
679 177 - Refusé pour tous les produits des classes 11 et 21. /
Refusal for all goods in classes 11 and 21.
679 207 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
679 208 - Refusé pour tous les produits des classes 16, 28 et 30.
/ Refusal for all goods in classes 16, 28 and 30.
679 219 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
679 220 - Refusé pour tous les produits des classes 21 et 29. /
Refusal for all goods in classes 21 and 29.
679 226 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
679 232 - Refusé pour tous les services des classes 36 et 42.
679 233 - Refusé pour tous les produits de la classe 33.
679 316 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
679 326 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
679 342 - Refusé pour tous les produits des classes 10 et 25.
679 343 - Refusé pour tous les produits et services des classes
3 et 7.
679 347 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
679 360 - Refusé pour tous les produits de la classe 21.
679 374 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.
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679 380 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 3, 16, 17,
19. / Refusal for all goods in classes 1, 3, 16, 17, 19.
679 404 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 5 et 30.
679 405 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
679 413 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
679 416 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
679 422 - Refusé pour tous les produits de la classe 24.
679 440 - Refusé pour tous les produits des classes 12 et 16.
679 441 - Refusé pour tous les produits et services des classes
3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32,
33, 34, 35, 39.
679 442 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
679 453 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 16.
679 456 - Refusé pour tous les services des classes 39 et 42. /
Refusal for all services in classes 39 and 42.
679 494 - Refus pour tous les produits et services des classes 1,
9, 11 et 37.
679 519 - Refusé pour tous les produits des classes 10 et 25.
679 533 - Refusé pour tous les services de la classe 37.
679 536 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
679 575 - Refusé pour tous les produits et services des classes
5, 29, 30, 31, 32 et 42.
679 582 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
679 589 - Refusé pour tous les produits des classes 12 et 16.
679 591 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
679 598 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
679 626 - Refusé pour tous les produits de la classe 10.
679 638 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
679 641 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
679 643 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.
679 661 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 35, 36, 38, 41 et 42. / Refusal for all goods and services
in classes 9, 16, 35, 36, 38, 41 and 42.
679 698 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.

FI - Finlande / Finland
2R158 261 - Refusal for all the goods in class 3. / Refusé pour
tous les produits de la classe 3.
627 889 - Refused for all the goods in class 20. / Refusé pour
les produits de la classe 20.
633 783 - Refusal for all the goods in class 3. / Refusé pour tous
les produits de la classe 3.
670 019
Delete from list / A supprimer de la liste:

30 Sugar confectionery, confectionery; chocolate, ar-
ticles of chocolate, chocolate bars; fine pastry and confectione-
ry goods; sugar goods; chocolate and/or cereal and/or sugar
goods in the shape of fruit slices; sweets, sweets made of
chewing gum, soft caramel, dragées, drops; chewing gums.

30 Sucreries, confiserie; chocolat, articles en choco-
lat, barres de chocolat; produits de confiserie et de pâtisserie
fines; articles en sucre; produits de chocolat et/ou de céréales
et/ou de sucreries en forme de tranches de fruits; bonbons,
bonbons à base de gomme à mâcher, caramels mous, dragées,
pastilles; gommes à mâcher.
670 656
Delete from list / A supprimer de la liste:

3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.
671 369
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Exhaust gas probes.
9 Sondes de gaz d'échappement.

Refused for all the goods in class 7. / Refusé pour tous les pro-
duits de la classe 7.
672 457 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
tous les produits de la classe 16.
673 221 - Refused for all the goods and services in classes 33
and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 33 et
42.
673 287 - Refused for all the goods in class 11. / Refusé pour
tous les produits de la classe 11.
674 083 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
tous les produits de la classe 25.
674 415
Delete from list / A supprimer de la liste:

5 Dietetic substances for medical use.
5 Substances diététiques à usage médical.

674 718 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour
tous les produits de la classe 3.
674 736 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour
tous les produits de la classe 3.
674 801
Delete from list / A supprimer de la liste:

3 Soaps.
3 Savons.

Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour tous les pro-
duits de la classe 9.
674 863 - Refused for all the goods in class 11. / Refusé pour
tous les produits de la classe 11.
675 007 - Refused for all the goods in classes 7, 9 and 11. / Re-
fusé pour les produits des classes 7, 9 et 11.
675 097
Delete from list / A supprimer de la liste:

5 Dietetic substances adapted for medical use.
5 Substances diététiques à usage médical.

675 555
List limited to / Liste limitée à:

5 Sanitary preparations, fungicides and herbicides.
5 Produits hygiéniques, fongicides, herbicides.

675 556 - Refused for all the services in classes 41 and 42. / Re-
fusé pour tous les services des classes 41 et 42.
675 757
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Weighing, measuring, controlling apparatus and
instruments; sound recording discs; calculators, data proces-
sing and computer equipment.

9 Appareils et instruments de pesée, de mesure et de
commande; disques phonographiques; calculatrices, équipe-
ment pour le traitement de l'information et les ordinateurs.
676 486 - Refusal for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
677 359 - Refusal for all the goods in class 11. / Refusé pour
tous les produits de la classe 11.

FR - France / France
687 154
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques, médicaments, solutés
de perfusion.

5 Pharmaceutical products, medicines, infusion so-
lutions.
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687 470
A supprimer de la liste:

25 Vêtements; vêtements de pluie, imperméables; vê-
tements doublés et vestes ouatées; chapellerie, bandeaux,
chaussures, sous-vêtements et vêtements de nuit, bonneterie,
vêtements de bain, peignoirs de bain, châles, foulards, cravates,
ceintures, gants, bretelles, vêtements pour bébés, vêtements de
sport, vêtements professionnels, couche-culottes en matières
synthétiques; produits textiles pour enfants, à savoir serviettes
à langer; barboteuses pour bébés sous forme de sacs.
687 756 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 41. /
Refusal for all services in classes 35 and 41.
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Produits de l'imprimerie et de l'édition, notamment
calendriers, affiches, papier pour prise de notes.

16 Products of the printing and publishing industries,
especially calendars, posters, note paper.
688 389
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration com-
merciale; travaux de bureau; services d'un organisateur de foi-
res et d'expositions, compris dans cette classe; services d'agen-
ce de travail temporaire; compilation de données statistiques;
comptabilité; recherche en gestion; marketing; recherche de
marché et analyses de marché; conseil en gestion d'entreprise;
conseil en organisation; conseil en affaires; conseil en gestion
des ressources humaines; location de machines et d'appareils
de bureau; négociation et finalisation de transactions commer-
ciales pour le compte de tiers; négociation de contrats pour
l'achat et la vente de produits; distribution d'échantillons; re-
production de documents; services publicitaires; publicité ra-
diophonique et télévisée; publicité cinématographique.

35 Advertizing; business management; business admi-
nistration; office functions; services of an organizer of fairs
and exhibitions, included in this class; temporary assignment
of employees; compilation of statistics; accounting; business
research; marketing; market research and market analyses;
business management consultancy; organizational consultan-
cy; business consulting; personnel management consulting; of-
fice machines and equipment rental; negociation and settling
of commercial transactions for third parties; negotiation of
contracts for the purchase and sale of goods; distribution of
samples; document reproduction; advertizing services; radio
and television advertizing; motion picture advertizing.
688 589
A supprimer de la liste:

9 Appareils de télécommunication, y compris appa-
reils périphériques et appareils de commande; appareils mobi-
les de communication, digitaux ou non; réseaux d'appareils in-
formatiques ou de télécommunication; ordinateurs et logiciels;
disques optiques compacts; cartes de SIM (Subscriber Identity
Module); logiciels, plus particulièrement logiciels ayant trait
au droit, aux stratégies et à la réglementation.

35 Constitution et gestion de fichiers informatiques
digitaux et/ou électroniques.

38 Télécommunications; communications téléphoni-
ques, télégraphiques et radiophoniques; communication mobi-
le, digitale ou non, communications par réseaux d'ordinateurs
et/ou terminaux d'ordinateurs; communication et transmission
d'informations et de données par voie de télécommunication, y
compris le réseau mondial dit "Internet"; renseignements et in-
formations en matière de télécommunications.

42 Consultations professionnelles sans rapport avec la
conduite des affaires; conception et conseils en matière de ser-
vices de télécommunication et d'automatisation; programma-
tion pour ordinateurs, en particulier aux fins du traitement de
données électroniques; protection de l'échange électronique de
données.
690 934
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons, savons de toilette; parfumerie, eau de Co-
logne; eau de toilette; huiles essentielles; cosmétiques; produits
de toilette; produits hygiéniques pour les cheveux et le corps;
produits pour l'usage au bain, produits mousseux et gels pour
l'usage au bain et à la douche; lotions cosmétiques pour la peau,
concentrés hydratants pour le corps, produits toniques pour le
corps, tous les produits précités étant des cosmétiques à usage
non médical; produits après-rasage; huiles, crèmes, gels, pou-
dres et lotions après-rasage et à prérasage; shampoings; pro-
duits pour les cheveux; produits antisudoraux; déodorants pour
l'usage intime; produits d'épilation; masques pour le visage;
produits antisolaires pour le bronzage de la peau; crème à bron-
zer; cosmétiques décoratifs, fard à joue, rouge à lèvres, ombre
à paupières, traceurs pour les paupières, mascara; crayons pour
les yeux, démaquillants; produits pour fortifier et renforcer les
ongles; lotions pour revitaliser les ongles; vernis à ongles, dis-
solvants pour vernis à ongles, eau émolliente dissolvant les cu-
ticules; dentifrices.

3 Soaps, toilet soaps; perfumery, eau de cologne;
eau de toilette; essential oils; cosmetics; toiletries; products
for hair and body hygiene; bath products, foaming products
and gels for bath and shower use; cosmetic skin lotions, mois-
turizing concentrates for body care, tonic products for body ca-
re, all these products being cosmetics for nonmedical use; af-
ter-shave products; pre-shave and after-shave oils, creams,
gels, powders and lotions; shampoos; hair care products; an-
tiperspirants; deodorants for personal use; depilatory pro-
ducts; face masks; sunscreen products for tanning of the skin;
tanning cream; decorative cosmetics, blush, lipstick, eyesha-
dow, eyeliner brushes, mascara; eyeliner pencils, make-up re-
movers; products for invigorating and strengthening the nails;
lotions for strengthening the nails; nail polish, nail polish re-
movers, emollient water used for cuticle removal; dentifrices.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R338 976 - Accepted for all the goods and services in classes

8, 14, 22, 23, 24, 25 and 26 as filed. / Admis pour tous les pro-
duits et services des classes 8, 14, 22, 23, 24, 25 et 26 tels que
revendiqués lors du dépôt.

R437 740 - Accepted for all the goods in class 7. / Admis pour
tous les produits de la classe 7.
List limited to / Liste limitée à:

9 Regulating and controlling fittings; flame-protec-
tion devices in the form of safety installations to prevent explo-
sions, blasts and/or persistent blaze, as well as flame arresters
for the protection of containers, apparatus, pipes, machines and
oil tankers.

11 Fittings for airing, ventilating, regulating, control-
ling, draining and stopping.

9 Garnitures de réglage et de commande; dispositifs
pare-flammes sous forme d'installations de sécurité contre
l'explosion, la détonation et/ou le feu continu, ainsi que dispo-
sitifs pare-flammes pour la protection de récipients, d'appa-
reils, de conduites, de machines et de pétroliers.

11 Garnitures d'aération, de ventilation, de réglage,
de commande, d'évacuation et d'arrêt.
672 500
List limited to / Liste limitée à:

25 Clothing and headwear, especially for sports, ski,
football, rugby, dance, beach and after-ski wear; but not inclu-
ding footwear.

28 Toys, gymnastic and sporting articles (except clo-
thing, footwear and mats); Christmas tree decorations.

25 Vêtements et chapellerie, notamment de sport, de
ski, de football, de rugby, de danse, de plage et d'après-ski;
hormis chaussures.

28 Jouets, articles de gymnastique et de sport (à l'ex-
ception des vêtements, des chaussures et tapis); décorations
pour arbres de Noël.
Accepted for all the goods in classes 18 and 24. / Admis pour
tous les produits des classes 18 et 24.
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686 067 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
18, 24, 25, 27, 28, 32, 38 and 41. / Admis pour tous les produits
et services des classes 16, 18, 24, 25, 27, 28, 32, 38 et 41.
687 139
List limited to / Liste limitée à:

9 Electronic apparatus, devices and instruments (in-
cluded in this class); electrical signalling, measuring, counting,
recording, monitoring, open and closed-loop control and swit-
ching devices; electrical data input, processing, transmission,
storage and output devices; parts of the apparatus, devices and
instruments mentioned above.

9 Appareils, dispositifs et instruments électroniques
(compris dans cette classe); dispositifs électriques de signali-
sation, de mesure, de comptage, d'enregistrement, de contrôle,
de commande en boucle ouverte, d'asservissement en circuit
fermé et de commutation; dispositifs électriques d'entrée, de
traitement, de transmission, de stockage et de sortie de don-
nées; pièces des appareils, dispositifs et instruments précités.
687 154
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical and sanitary preparations, medici-
ne; infusion solutions; but not including any such goods for use
as laxatives.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, médica-
ments; solutés de perfusion; hormis tout produit utilisé comme
laxatif.
687 316
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrotechnical and electronic appliances, 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 appliances, devices and instruments mentioned
above; data processing programs.

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 d'entrée, de traitement, de transmission, de stocka-
ge et de sortie de données; éléments des appareils, dispositifs
et instruments précités; programmes informatiques.
Accepted for all the services in class 42. / Admis pour tous les
services de la classe 42.
687 413
List limited to / Liste limitée à:

12 Railway cars and freight cars.
39 Rail transport, warehousing services, rental of

railway cars and freight cars.
12 Wagons et wagons de marchandises.
39 Transport ferroviaire, entreposage, location de

wagons et de wagons de marchandises.
687 472
List limited to / Liste limitée à:

42 Medical care, but not including child care; sanitary
and beauty care; veterinary and agricultural services; scientific
and industrial research.

42 Soins médicaux, hormis les soins pédiatriques;
soins hygiéniques et esthétiques; services vétérinaires et
d'agriculture; recherche scientifique et industrielle.
Accepted for all the goods in classes 3 and 5 as filed. / Admis
pour tous les produits des classes 3 et 5 tels que revendiqués
lors du dépôt.
687 577 - Accepted for all the goods in classes 9, 17, 24 and 28.
/ Admis pour tous les produits des classes 9, 17, 24 et 28.
687 646 - Accepted for all the goods in class 5. / Admis pour
tous les produits de la classe 5.

687 650 - Accepted for all the goods in class 9. / Admis pour
tous les produits de la classe 9.
687 677
List limited to / Liste limitée à:

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signalling, chec-
king (supervision), life saving and teaching apparatus and ins-
truments.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de mesure, de signalisation, de vérification (contrô-
le), de sauvetage et d'enseignement.
687 714 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
tous les services de la classe 42.
687 928 - Accepted only for all the goods in class 16 as filed. /
Admis uniquement pour tous les produits de la classe 16 tels
que revendiqués lors du dépôt.
687 937 - Accepted only for all the services in classes 38 and
42 as filed. / Admis uniquement pour tous les services des clas-
ses 38 et 42 tels que revendiqués lors du dépôt.
687 945 - Accepted for all the goods in classes 14 and 28 as fi-
led. / Admis pour tous les produits des classes 14 et 28 tels que
revendiqués lors du dépôt.
687 947 - Accepted only for all the goods in class 20. / Admis
uniquement pour tous les produits de la classe 20.
687 967 - Accepted only for all the goods and services in clas-
ses 25, 28 and 35. / Admis uniquement pour les produits et ser-
vices des classes 25, 28 et 35.
688 027 - Accepted only for all the goods in classes 2 and 20. /
Admis uniquement pour les produits des classes 2 et 20.
688 028 - Accepted only for all the services in class 42 as filed.
/ Admis uniquement pour tous les services de la classe 42 tels
que revendiqués lors du dépôt.
688 222
List limited to / Liste limitée à:

36 Insurance underwriting, real estate operations.
38 Telecommunications; communications by compu-

ter terminals.
36 Assurances, affaires immobilières.
38 Télécommunications; communications par termi-

naux d'ordinateurs.
688 519 - Accepted for all the goods and services in classes 9,
25, 38 and 41 as filed. / Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 25, 38 et 41 tels que revendiqués lors du dépôt.
688 685 - Accepted only for all the goods in class 8. / Admis
uniquement pour tous les produits de la classe 8.
688 689 - Accepted only for all the goods in class 8 as filed. /
Admis uniquement pour tous les produits de la classe 8 tels que
revendiqués lors du dépôt.
688 699
List limited to / Liste limitée à:

21 Mechanical implements for use in body and beauty
care (included in this class); sponges, brushes (except paint
brushes); implements used for applying hair dies.

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.
Accepted for all the goods and services in classes 3 and 42 as
filed. / Admis pour tous les produits et services des classes 3 et
42 tels que revendiqués lors du dépôt.
688 964 - Accepted only for all the goods in class 9. / Admis
uniquement pour les produits de la classe 9.
688 997 - Accepted only or all the goods in classes 32 and 33.
/ Admis uniquement pour les produits des classes 32 et 33
689 207 - Accepted only for all the goods in class 34. / Admis
uniquement pour les produits de la classe 34.
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689 492 - Accepted only for all the goods in classes 21 and 24.
/ Admis uniquement pour les produits des classes 21 et 24.
689 557 - Accepted only for all the goods in class 12 as filed. /
Admis uniquement pour tous les produits de la classe 12 tels
que revendiqués lors du dépôt.
689 559 - Accepted only for all the goods in class 16. / Admis
uniquement pour tous les produits de la classe 16.
689 595 - Accepted for all the services in classes 38 and 41. /
Admis pour tous les services des classes 38 et 41.
690 038 - Accepted only for all the goods in class 31. / Admis
uniquement pour tous les produits de la classe 31.
690 057 - Accepted for all the goods in class 17. / Admis pour
les produits de la classe 17.
690 092 - Accepted only for all the services in class 42. / Admis
uniquement pour les services de la classe 42.

HU - Hongrie / Hungary
R221 023 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
R386 538 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.

674 034 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 20. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 20.
674 083 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
674 893 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
674 908 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
674 913 - Refusé pour tous les produits et services des classes
6, 7, 26, 31, 39, 42.
674 933 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
675 058 - Refusé pour tous les services de la classe 39.
675 059 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
675 104 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
675 108 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
675 113 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
675 216 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
675 217 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 7, 9, 11.
676 151 - Refusé pour tous les produits des classes 2, 3, 4, 6, 7,
8, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 33.
/ Refusal for all goods in classes 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 16,
17, 18, 19, 21, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32 and 33.
676 173 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 11.
676 642 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
676 678 - Refusé pour tous les produits de la classe 33.
676 683 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
676 698 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
676 708 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 5, 30 et
31. / Refusal for all goods in classes 1, 5, 30 and 31.
676 723 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
676 852 - Refusé pour tous les produits des classes 25 et 28.
676 869 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
676 876 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
676 912 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
676 913 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
676 962 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
677 017 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
606 758 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.
676 140
A supprimer de la liste:

39 Transport, entreposage des produits.
676 181 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
676 444 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
676 661
A supprimer de la liste:

16 Albums, photographies.
676 768
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Café; succédanés du café; produits de cacao; thé et
succédanés de thé; confiserie; poivre; safran; anis étoilé; curcu-
ma à usage alimentaire.

30 Coffee; artificial coffee; cocoa products; tea and
tea substitutes; confectionery; pepper; saffron; star aniseed;
turmeric for food.
676 873 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
A supprimer de la liste:

5 Produits d'hygiène, de pharmacie.
25 Vêtements.

676 885
A supprimer de la liste:

16 Produits de l'imprimerie.
676 913 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea

R437 980 - Refusé pour tous les produits de la classe 32.
595 702 - Refusé pour tous les produits des classes 30 et 32.
687 011 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
687 045 - Refusé pour tous les produits de la classe 34.
687 054 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
687 175 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
687 447 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
687 533 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
687 585 - Refusé pour tous les produits de la classe 33.
687 930 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
688 028 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
688 373 - Refusé pour tous les produits des classes 16, 24, 25.
688 380 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
688 413 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
688 414 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refu-
sal for all goods in class 32.
688 540 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
688 558 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
688 630 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 35, 36, 42.

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
674 620 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 5, 14, 21.
/ Refusal for all goods in classes 1, 5, 14, 21.
674 738 - Refusé pour tous les produits des classes 16 et 25.
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LV - Lettonie / Latvia
675 748 - Admis pour tous les produits de la classe 34; ces pro-
duits étant de provenance indonésienne.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
676 169
A supprimer de la liste:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques.
676 171 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
A supprimer de la liste:

9 Lunettes.
676 240
A supprimer de la liste:

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, farines et préparations
faites de céréales, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles.
676 372 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
676 391
A supprimer de la liste:

30 Gomme à mâcher.

NO - Norvège / Norway
657 694
List limited to / Liste limitée à:

3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices; deodorants for personal use (perfumery).

9 Phonograph records, compact discs, music and vi-
deo cassettes, optical and magnetic media for images and
sound; image reproduction apparatus; apparatus for entertain-
ment purposes in the form of accessory parts for television set
receivers; automated devices for entertainment; printing opti-
cal and magnetic media; data storage media, including printed
matter; electronic journals, training or teaching material (ex-
cept apparatus) in the form of computer game programs, films
and sound, text, and image recordings on data media.

14 Objects made of precious metals, their alloys or
coated therewith, namely table centrepieces; jewelry, precious
stones; fashion jewelry, cuff links, tie pins.

16 Paper, cardboard; paper and cardboard products,
namely packaging containers, packaging pouches, pocket
handkerchiefs, towels, table napkins; printed matter, newspa-
pers, photographs, stationery; training or teaching material (ex-
cept apparatus) in the form of printed matter and games.

18 Small leather items, especially purses, pocket wal-
lets, key cases, labels; shopping bags, briefcases, trunks and
suitcases, umbrellas and lawn umbrellas.

24 Fabrics, textile fabrics, curtains, blinds, household
linen, table and bed linen; table and bed covers; textile hand-
kerchiefs; fabrics of imitation animal skins and non-woven tex-
tile fabrics.

26 Lace and embroidery, ribbons and braid, buttons,
hooks and eyes, pins and needles, zippers, belt clasps;
top-knots (passmenterie); artificial flowers.

32 Beer, mineral and aerated waters.
38 Broadcasting of radio and television programs;

broadcasting of entertainment programs, texts, images and
music via transmission sets and communication networks;
transmission of sound, images, texts, data and computer pro-
grams via satellite, radio, data networks and cable systems.

41 Film production, rental and projection of mo-
tion-picture films; production of radio and television broad-
casts; planning of entertainment events, namely musical per-
formances, literary readings, theatre performances, art
exhibitions; publishing and editing of books, newspapers and
journals; organisation of cultural exhibitions.

42 Restaurant and catering services; easing access
time to a computer data base.

3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; déodorants (pro-
duits de parfumerie).

9 Disques microsillons, disques compacts, cassettes
audio et vidéo, supports magnétiques et optiques du son et des
images; appareils de production d'images; appareils pour le
divertissement sous forme d'accessoires pour téléviseurs; dis-
positifs automatisés servant au divertissement; supports opti-
ques et magnétiques impressionnés; supports de données, y
compris imprimés; journaux électroniques, matériel de forma-
tion ou d'enseignement (hormis les appareils) sous forme de
programmes d'ordinateurs pour jouer, films et enregistrements
d'images, de textes et du son sur supports de données.

14 Objets en métaux précieux, leurs alliages ou en
plaqué, à savoir milieux de table; joaillerie, bijouterie, pierres
précieuses; bijouterie fantaisie, boutons de manchettes, épin-
gles de cravates.

16 Papier, carton; produits en papier et en carton, à
savoir récipients de conditionnement, sachets d'emballage,
mouchoirs de poche, serviettes de toilette, serviettes de table;
imprimés, journaux, photographies, papeterie; matériel de for-
mation ou d'enseignement (hormis les appareils) sous forme
d'imprimés et de jeux.

18 Petits articles en cuir, notamment porte-monnaie,
portefeuilles, étuis porte-clefs, étiquettes; sacs à provisions,
porte-documents, malles et valises, parapluies et parasols.

24 Tissus, textiles, rideaux, stores, linge de maison,
linge de table et de lit; couvertures de lit et de table; mouchoirs
de poche en matières textiles; tissus imitant la peau d'animaux
et non-tissés.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets, boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles, fermetures à glissière,
fermoirs de ceintures; pompons (passementerie); fleurs artifi-
cielles.

32 Bières, eaux minérales et gazeuses.
38 Diffusion d'émissions radiophoniques et télévisées;

diffusion de programmes de divertissement, de textes, images
et musique par le biais de postes émetteurs et réseaux téléma-
tiques; transmission du son, des images, de textes, de données
et de programmes informatiques par satellite, radio, réseaux
de données et réseaux câblés.

41 Production de films, location et projection de films
cinématographiques; production d'émissions de radio et de té-
lévision; planification de manifestations à caractère divertis-
sant, à savoir représentations musicales, lectures d'auteurs, re-
présentations théâtrales, expositions d'art; édition et mise en
forme de livres, journaux et revues; organisation d'expositions
culturelles.

42 Services de restauration et de traiteur; location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données.
671 461
List limited to / Liste limitée à:

14 Jewelry, costume jewelry, cufflinks, sleevelinks,
tie pins; precious stones; chronometric instruments, watches,
clocks and parts thereof; watch bands.

14 Joaillerie, articles de bijouterie fantaisie, boutons
de manchette, épingles de cravate; pierres précieuses; instru-
ments chronométriques, montres, pendules et leurs pièces;
bracelets de montres.
672 342
List limited to / Liste limitée à:

3 Perfumes, ethereal oils, body and beauty care pro-
ducts, products to cleanse, condition and improve hair, dental
care products, deodorants for personal use, soaps, wash lotions,
sun protection products (all these products included in this
class), cosmetics and make-up articles.

14 Products alloyed or plated with precious metals,
such as art objects, ornamental objects, tableware (except cut-
lery), table centre-pieces, key rings, ashtrays, jewels, jewellery,
precious stones; fashion jewellery, cuff links, tie pins, tie clips;
buckles, clasps, badges, bracelets, arm and ankle rings and
chains, neck jewellery, broaches, earrings; clocks, especially
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wrist watches, wall, table and grandfather clocks; timekeeping
instruments; parts of all of the above-mentioned products in-
cluded in this class; adapted cases and containers for the abo-
ve-mentioned products.

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, book jackets,
banners, non magnetic telephone cards, stationery including
writing and drawing implements; office articles, such as rubber
stamps, ink pads, stamping inks, letter openers, paper knives,
letter baskets, paper baskets, ring binders, desk pads, hole pun-
chers, staplers, paper clips, drawing pins; teaching and training
products (except apparatus) in the form of games, globes, blac-
kboards and whiteboards and drawing and writing products;
packaging made of plastic, such as covers, bags, plastic sheets
also self-adhesive and for decoration purposes; playing cards;
empty covers designed for sound and picture carriers, cut-out
figures and decorations made of cardboard, stationery, post-
cards and greetings cards, name shields made of paper or card-
board, notebooks, notice boards, address books, letter files, fol-
ders and loose-leaf files, plastic hole strengtheners, paper
weights, desk pads, rulers, erasers, book marks; sewing pat-
terns and drawing templates; wrapping paper, present decora-
tions made of paper and cardboard; self-adhesive plastic sheets
for decoration purposes; packaging covers and bags made of
paper and plastic; blocks of chalk, tins, pencil holders, pencil
extensions, pencil sharpeners, drawing, painting and modelling
materials and instruments, brushes; artists' requisites, such as
coloured pens, chalks, painting boards, painting canvases; ty-
pewriters and office equipment (except furniture), unwinding
devices for sticking tape, printing characters, relief plates; inks;
painted art objects made of paper, cardboard; decorations for
party purposes made of paper; holders and containers for note-
lets.

18 Goods made of leather and imitation leather (inclu-
ded in this class), shopping bags, travelling bags, sports bags,
leisure bags, swimming bags, beach bags, draw-string bags,
shoulder bags, carrier bags, handbags, school bags, school sat-
chels, children's bags, briefcases, attaché-cases, travel luggage,
hand luggage, clothes bags, rucksacks, draw-string bags for
shoes, shoe bags, string bags, shopping baskets, toiletries bags,
feminine hygiene bags, make-up bags and other containers not
mentioned above which are made of knitted or woven natural
fibres or man-made fibres, leather or imitation leather or con-
tain plastics; small leather goods, such as purses, wallets, key
purses and holders, shoulder straps; skins and furs; saddlery
goods (included in this class); umbrellas, parasols and walking
sticks; cases for school pupils (except those made of leather),
bags, draw-string bags, rucksacks, saddle bags, vanity bags, ca-
ses, purses, wallets and key purses made of textile.

20 Furniture, including furniture made of metal, plas-
tic, glass and/or acrylic glass as well as leather furniture and
parts of furniture; office, studio, garden, camping and chil-
dren's furniture; mirrors, frames; bedding, such as frames, mat-
tresses and pillows as well as upholstered beds; goods made of
wood or imitation wood, such as panels, picture frames, deco-
rations, decorative objects, dowels, coat hangers, barrels, taps,
crates, boxes, carved or turned art objects, decorative objects,
profile and moulded strips, handles, sticks, curtain rails; goods
made of plastic, such as picture frames, decorations, decorative
articles, containers (except those for household and kitchen),
bottle tops and stoppers, coat hangers, hooks for hanging things
up, barrels, curtain poles, curtain rails, curtain gliders, studs, ri-
vets, chests, furniture and door fittings, profile strips, moulded
strips, wooden trims, screws, pegs, tanks, packaging contai-
ners; goods made of cork, basketwork, rush, wicker, horn, bo-
ne, ivory, whalebone, tortoiseshell, amber, mother-of-pearl and
sepiolite (meerschaum) (included in this class); shutters and
Venetian blinds for furniture; ladders; letter boxes (not made of
metal); air beds; cushions; photo and picture frames alloyed or
plated with precious metals; painted art objects made of wood.

25 Clothing including sports and leisure clothing; jog-
ging suits, gym shorts and leotards, football shorts and shirts,
tennis shirts and shorts, bathing and beach clothing, swimming
shorts and swim suits including two-piece bathing suits; cor-
setry, underwear, children's clothes, initial clothing for babies;
play suits; shoes, footwear and boots including sports and lei-
sure shoes and boots; belts; socks, tights, stockings; ties; glo-
ves; headgear including headbands and sweatbands.

28 Masks for fancy dress purposes, hobby and model
construction boxes with creative articles for playing purposes,
pieces of play or toy made of plastic, wood, rubber, porcelain
and other materials; toy cars and lorries; toy hats; inflatable
swim rings and water toys, slides, sand pits for playing purpo-
ses, skateboards, surfboards, 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; bal-
loons; gym and sports apparatus and articles (included this in
class); skiing, tennis and fishing equipment, skis, ski bindings,
ski sticks, ski edges, ski furs; balls including sports and play
balls; dumb-bells, shot-puts, discus, javelins; tennis rackets and
parts thereof especially handles, strings, grip tapes and weigh-
ted tapes for tennis rackets; table tennis bats, badminton rac-
kets, squash rackets, cricket bats, golf clubs and hockey sticks;
tennis balls and shuttlecocks; table tennis tables; gymnastics
clubs, sports hoops, nets for sports purposes, goal and ball nets;
sports gloves, especially goalkeeper gloves, 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 rackets, table tennis bats, badminton and squash rackets,
cricket bats and hockey sticks; start and finish banners, signs
for sports events, sight screens for tennis courts, umpires'
chairs for tennis matches, the above-mentioned goods made of
plastic or textile; Christmas tree decorations; card games.

29 Meat, fish, poultry and sausage goods, meat and
fish extracts, preserved, dried and boiled fruit and vegetables,
meat, fish, poultry, fruit and vegetable jellies, prepared meat,
fish, poultry, vegetable and fruit salads, gelatine for nutritional
purposes, gelling agents for the preparation of preserves and
jams, marmalades, eggs, milk, including sour milk, concentra-
ted sour milk, buttermilk and condensed milk, milk products,
such as butter, cheese, cream, yoghurt, quark, kefir, cream
cheese, fresh cream, desserts made of yoghurt, curd and/or
cream, milk mixture drinks with a predominant milk content
(also with added fruit content), milk drinks, also with added
fruit; dried milk for nutritional purposes, cooking oil and coo-
king fat, meat, fish, fruit, vegetable and soup preservatives,
also deep-frozen; ready prepared meals which are preserved
and are deep-frozen, mainly consisting of meat and/or fish and/
or vegetables and/or prepared fruit and/or pastry and/or pota-
toes and/or rice, sour preserved vegetables, stock, soups, vege-
tarian ready-prepared meals made of plants, vegetables and/or
prepared fruit, herbs, nuts and cereals; protein concentrates and
preparations which are used as an addition to foodstuffs or used
to prepare meals; vegetable proteins used to produce foods-
tuffs, except drinks, especially produced from soya beans; tofu;
spreads for bread and creams and pastes essentially made of
vegetables, fruit, cereals, herbs, seeds, plant pollen and/or spi-
ces, vegetarian burgers procuded mainly from cereals or prepa-
red vegetable mixtures; sausage and escalope substitutes main-
ly made of soya, fruit and vegetable purées, fruit and vegetable
pastes including nut purées, fruit slices made of dried fruit;
milk mixture drinks with cocoa or coffee substitutes.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, glucose for nutritional
purposes, rice, tapioca, sago, coffee substitutes, coffee and tea
extracts; cocoa powder; coffee, tea, cocoa and chocolate drinks
(including instant drinks); coffee or cocoa preparations for the
manufacture of alcoholic or non-alcoholic drinks; flour; cereals
for human use, especially oats and other cereal flakes, also
sweetened, seasoned or aroma enhanced; nutritional prepara-
tions made of the cereal products mentioned above, especially
breakfast food and snacks, also mixed with dried fruit and nuts;
potato flour, semolina, pastry, ready-prepared pasta meals and
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preserves; bread, biscuits, cakes and other breads, cakes and
pastries, especially salted, pretzel and sweetened breads, cakes
and pastries as snacks; long-life breads, cakes and pastries, in-
cluding crisp breads and biscuits; chocolate; pastries and cakes,
especially chocolate goods and pralines, also with a filling
made of fruit, coffee, non-alcoholic drinks, wine and/or spirits
as well as milk or milk products, especially yoghurt; ice cream
and ice cream powder; sugar goods, especially sweets and
chewing gum; honey, inverted sugar cream, molasses; spreada-
ble cocoa mass, spreads for bread containing sugar, cocoa, nou-
gat, milk and fats; yeast, baking powder, essences for baking
purposes (except ethereal oils); table salt, mustard, pepper, vi-
negar, sauces (except salad sauces), ketchup, spices and spice
mixtures, mousses desserts; aroma for nutritional purposes,
mayonnaise, remoulade.

3 Parfums, huiles essentielles, produits de soins cor-
porels et esthétiques, produits pour nettoyer, revitaliser et em-
bellir les cheveux, produits pour soins dentaires, déodorants,
savons, lessives, produits antisolaires (tous lesdits produits
étant compris dans cette classe), cosmétiques et produits de
maquillage.

14 Produits en alliages de métaux précieux ou en pla-
qué, tels qu'objets d'art, objets d'ornement, vaisselle (hormis
les couverts), milieux de table, porte-clefs, cendriers, bijoux,
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; bijouterie fantaisie,
boutons de manchettes, épingles de cravates, fixe-cravates;
boucles, fermoirs, insignes, bracelets, bracelets et chaînes
pour bras et chevilles, parures de cou, broches, boucles
d'oreilles; articles d'horlogerie, en particulier montres-brace-
lets, pendules murales, horloges de cheminée et horloges de
parquet; instruments chronométriques; pièces de tous les pro-
duits susmentionnés comprises dans cette classe; étuis et con-
tenants adaptés aux articles précités.

16 Papier, carton, articles en papier et carton, tels
qu'essuie-tout, serviettes en papier, papiers filtres, mouchoirs
de poche en papier, papier de décoration, papier à lettres, ré-
cipients d'emballage, sacs d'emballage, papier d'emballage,
couvertures de livre, banderoles et bannières, cartes télépho-
niques non magnétiques, articles de papeterie, y compris arti-
cles d'écriture et de dessin; fournitures de bureau, telles que
timbres en caoutchouc, tampons encreur, encres à gravure,
ouvre-lettres, coupe-papier, paniers à lettre, corbeilles à pa-
pier, classeurs à anneaux, sous-main, perforatrices, agrafeu-
ses, trombones, punaises; supports d'enseignement et de for-
mation (hormis les appareils) sous forme de jeux, globes,
tableaux noirs et tableaux blancs et articles de dessin et d'écri-
ture; emballages en plastique, tels que couvertures, sacs,
feuilles de plastique, également autocollants et utilisés à des
fins décoratives; cartes à jouer; pochettes vides pour supports
audio et supports d'image, formes et décorations découpées en
carton, papeterie, cartes postales et cartes de voeux, plaquettes
patronymiques en papier ou en carton, carnets, tableaux d'af-
fichage, carnets d'adresses, classeurs de correspondance, che-
mises et classeurs à feuillets mobiles, oeillets en plastique,
presse-papiers, blocs-notes, règles, gommes à effacer, signets;
patrons pour la couture et normographes; papier d'emballage,
décorations pour cadeaux en papier et en carton; feuilles de
plastique autocollantes à usage décoratif; enveloppes et sacs
d'emballage en papier et en carton; craie en morceaux, por-
te-crayons, taille-crayons, matériel et instruments pour le des-
sin, la peinture et le modelage, pinceaux; matériel pour les ar-
tistes, plus particulièrement crayons de couleur, craie,
planches de peinture, toiles de peinture; machines à écrire et
matériel de bureau (à l'exception des meubles), dévidoirs de
ruban adhésif, caractères d'imprimerie, clichés en relief; en-
cres; objets d'art peints en papier, carton; décorations en pa-
pier pour réceptions; supports et contenants pour petites fiches
pense-bête.

18 Produits en cuir et en imitation cuir (compris dans
cette classe), sacs à provisions, sacs de voyage, sacs de sport,
sacs de loisirs, sacs de natation, sacs de plage, sacs à cordon-
net, gibecières, sacs de transport, sacs à main, cartables, ser-
viettes d'écoliers, sacs pour enfants, porte-documents, atta-

chés-cases, bagages, bagages à main, sacs pour vêtements,
sacs à dos, sacs à cordonnet pour chaussures, pochettes à
chaussure, filets à provisions, paniers à provisions, nécessai-
res de toilette, sacs pour l'hygiène féminine, sacs de maquillage
et autres contenants non mentionnés en fibres naturelles ou ar-
tificielles tricotées ou tissées, en cuir ou imitation cuir ou con-
tenant du plastique; petite maroquinerie, plus particulièrement
porte-monnaie, portefeuilles, étuis à clefs et porte-clefs, ban-
doulières; peaux et fourrures; articles de sellerie (compris
dans cette classe); parapluies, parasols et cannes; valisettes
d'écolier (hormis celles en cuir), sacs, sacs à cordonnet, sacs à
dos, sacs banane, sacs de toilette, trousses, porte-monnaie,
portefeuilles et étuis pour les clefs en matières textiles.

20 Meubles, en particulier mobilier en métal, plasti-
que, verre et/ou verre acrylique ainsi que meubles et éléments
de mobilier en cuir; meubles de bureau, de studio, de jardin, de
camping et meubles pour enfants; miroirs, cadres; literie, com-
me bois de lit, matelas et oreillers ainsi que lits capitonnés;
produits en bois ou en bois artificiel, tels que panneaux, ca-
dres, décorations, objets de décoration, chevilles, cintres pour
vêtements, tonneaux, robinets de tonneaux, caisses à clai-
re-voie, boîtiers, objets d'art sculptés ou tournés, objets de dé-
coration, bandes profilées et moulées, poignées, baguettes,
rails pour rideaux; articles en plastique, tels que cadres, déco-
rations, articles décoratifs, contenants (hormis ceux à usage
domestique et culinaire), bouchons, capsules et rondelles de
bouteille, cintres pour vêtements, crochets de suspension, ton-
neaux, tringles à rideaux, rails pour rideaux, galets pour ri-
deaux, goujons, rivets, coffres, garnitures de meubles et de
portes, bandes profilées, bandes moulées, boiseries, vis, gou-
pilles, réservoirs, récipients de conditionnement; produits
(compris dans cette classe) en liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre et (sépiolite) écume de
mer; volets et stores vénitiens pour mobilier; échelles; boîtes
aux lettres (non métalliques); lits pneumatiques; coussins; ca-
dres de photo et d'image en alliage de métaux précieux ou en
plaqué; objets d'art peints en bois.

25 Vêtements en particulier vêtements de sport et de
loisirs; survêtements de sport, shorts et collants de gymnasti-
que, shorts et maillots de football, chemises et shorts de tennis,
vêtements de bain et de plage, shorts de bain et maillots de bain
notamment deux-pièces; corsets, lingerie de corps, vêtements
pour enfants, layettes; vêtements pour le jeux; chaussures, ar-
ticles chaussants et bottes notamment chaussures et bottes de
sports et de loisirs; ceintures; chaussettes, collants, bas; cra-
vates; gants; couvre-chefs y compris serre-tête et bandeaux an-
tisudoraux.

28 Masques de déguisement, coffrets de jeu et d'as-
semblage contenant des pièces de construction pour activités
ludiques, éléments de jeu ou parties de jouet en plastique, bois,
caoutchouc, porcelaine et autres matières; petites autos et pe-
tits camions de jeu pour enfants; chapeaux de jeu pour enfants;
bouées gonflables et jouets aquatiques gonflables, toboggans,
bacs de sable pour le jeu, planches à roulettes, planches de
surf, patins à roulettes, patins à glace; poupées et animaux en
matières textiles et en tissu ainsi que figurines en tissu, fourru-
re et autres matières; poupées et vêtements de poupées; bal-
lons; appareils et équipements de gymnastique et de 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 en particulier balles
et ballons pour le sport et le jeu; haltères, poids pour le lancer,
disques pour le lancer, javelots; raquettes de tennis et leurs
éléments y compris manches, cordage, cuirs de poignée et lan-
guettes de plomb autocollantes pour raquettes de tennis; ra-
quettes de tennis de table, raquettes de badminton, raquettes de
squash, battes de cricket, cannes de golf et crosses de hockey;
balles de tennis et volants; tables de ping-pong; cannes de
gymnastique, cerceaux d'exercices, filets à usage sportif, filets
de but et filets pour réceptionner les ballons; gants de sport, en
particulier gants de gardien de but, gants de ski de fond et de
cyclisme; genouillères, coudières, protège-chevilles et protè-
ge-tibias à usage sportif, sacs pour équipements de sport des-
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tinés à contenir des objets spécifiques, sacs et housses de can-
nes de golf, raquettes de tennis, raquettes de tennis de table,
raquettes de badminton et de squash, battes de cricket et cros-
ses de hockey; banderoles de ligne de départ et de ligne d'arri-
vée, panneaux pour manifestations sportives, grillages de sé-
paration pour terrains de tennis, chaises d'arbitrage pour
rencontres de tennis, les produits précités étant en plastique ou
en matières textiles; décorations pour arbres de Noël; cartes à
jouer.

29 Préparations de viande, de poisson, de volaille et
de saucisse, extraits de viande et de poisson, fruits et légumes
en conserve, déshydratés et bouillis, gelées de viande, de pois-
son, de volaille, de fruits et de légumes, salades de viande,
poisson, volaille, légumes et fruits préparées, gélatine à usage
alimentaire, gélifiants pour la préparation de conserves et de
confitures, marmelades, oeufs, lait, y compris lait sur, lait sur
concentré, babeurre et lait concentré sucré, produits laitiers,
tels que beurre, fromages, crème, yaourt, caillebotte (fromage
blanc), képhir, fromage à la crème, crème fraîche, desserts à
base de yaourt, caillé et/ou crème, mélanges de boissons lac-
tées essentiellement à base de lait (également additionnées de
fruits), boissons lactées, (également additionnées de fruits);
lait en poudre pour l'alimentation, huiles et graisses à frire,
conservateurs pour la viande, le poisson, les fruits, les légumes
et la soupe, également sous forme surgelée; plats cuisinés sous
forme de conserves et de surgelés, composés essentiellement de
viande et/ou poisson et/ou légumes et/ou fruits préparés et/ou
pâte et/ou pommes de terre et/ou riz, conserves de légumes au
vinaigre, bouillon, potages, plats végétariens cuisinés à base
de végétaux, légumes et/ou fruits préparés, herbes, fruits à co-
que et céréales; concentrés et préparations de protéine utilisés
comme additifs alimentaires ou pour cuisiner; préparations de
protéines végétales pour fabriquer des produits alimentaires,
hormis les boissons, notamment produits fabriqués à partir de
graines de soja; tofu; produits et crèmes à étaler sur le pain et
pâtes essentiellement composés de légumes, fruits, céréales,
herbes aromatiques, grains, pollen et/ou épices, hamburgers
végétariens composés principalement de céréales ou de prépa-
rations instantanées de légumes; succédanés de saucisses et
d'escalopes essentiellement à base de soja, purées de fruits et
de légumes, fruits et légumes sous forme de pâtes y compris pu-
rées de fruits oléagineux, tranches de fruits séchés; mélanges
de boissons lactées avec succédanés de cacao ou de café.

30 Café, thé, cacao, sucre, glucose à usage alimen-
taire, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, extraits de café
et de thé; cacao en poudre; café, thé, boisson de cacao et de
chocolat (y compris les boissons solubles); préparations de
café ou de cacao pour la fabrication de boissons alcoolisées ou
non alcoolisées; farine; céréales destinées à l'alimentation hu-
maine, en particulier flocons d'avoine et autres flocons de cé-
réales, également sucrés, assaisonnés ou aromatisés; prépara-
tions alimentaires faites des céréales susmentionnées, en
particulier céréales et collations du petit déjeuner, également
avec adjonction de fruits oléagineux et de fruits séchés; farine
de pommes de terre, semoule, pâte à gâteau, plats instantanés
et conserves à base de pâtes; pain, biscuits, gâteaux et autres
pains, gâteaux et pâtisseries, y compris pains salés, bretzels et
pain sucrés, gâteaux et pâtisseries en tant qu'en-cas; pains, gâ-
teaux et pâtisseries de longue conservation, en particulier pain
craquant et petits gâteaux secs; chocolat; gâteaux et pâtisse-
ries, notamment produits chocolatés et pralines, également
fourrés de produits à base de fruits, café, boissons non alcoo-
lisées, vins et/ou spiritueux ainsi que lait ou produits laitiers, y
compris yaourt; crèmes glacées et poudre à glaces; sucreries,
notamment bonbons et gommes à mâcher; miel, sucre inverti,
sirop de mélasse; pâte de cacao à tartiner, pâtes à tartiner à
base de sucre, cacao, nougat, lait et matières grasses; levure,
poudre à lever, essences pour la cuisson des aliments (hormis
les huiles essentielles); sel de table, moutarde, poivre, vinai-
gres, sauces (à l'exception des sauces à salade), ketchup, épi-
ces et mélanges d'épices, desserts de mousse; préparations
aromatiques à usage alimentaire, mayonnaises, rémoulade.

673 221
List limited to / Liste limitée à:

25 Clothing of all types.
42 Provision of food and drink and temporary accom-

modation.
25 Vêtements de toutes sortes.
42 Restauration et hébergement temporaire.

673 227
List limited to / Liste limitée à:

3 Perfumes, ethereal oils, body and beauty care pro-
ducts, products to cleanse, condition and improve hair, dental
care products, deodorants for personal use, soaps, wash lotions,
sun protection products (all these products included in this
class), cosmetics and make-up articles.

14 Products alloyed or plated with precious metals,
such as art objects, ornamental objects, tableware (except cut-
lery), table centre-pieces, key rings, ashtrays, jewels, jewellery,
precious stones; fashion jewellery, cufflinks, tie pins, tie clips;
buckles, clasps, badges, bracelets, arm and ankle rings and
chains, neck jewellery, broaches, earrings; clocks, especially
wrist watches, wall, table and grandfather clocks; timekeeping
instruments; parts of all of the above mentioned products inclu-
ded in this class; adapted cases and containers for the above
mentioned products.

18 Goods made of leather and imitation leather (inclu-
ded in this class), shopping bags, travelling bags, sports bags,
leisure bags, swimming bags, beach bags, draw-string bags,
shoulder bags, carrier bags, handbags, school bags, school sat-
chels, children's bags, briefcases, attache-cases, travel luggage,
hand luggage, clothes bags, rucksacks, draw-string bags for
shoes, shoe bags, string bags, shopping baskets, toiletries bags,
feminine hygiene bags, make-up bags and other containers not
mentioned above which are made of knitted or woven natural
fibres or man-made fibres, leather or imitation leather or con-
tain plastics; small leather goods, such as purses, wallets, key
purses and holders, shoulder straps; skins and furs; saddlery
goods (included in this class); umbrellas, parasols and walking
sticks, cases for school pupils (except those made of leather),
bags, draw-string bags, rucksacks, saddle bags, vanity bags, ca-
ses, purses, wallets and key purses made of textile.

20 Furniture, including furniture made of metal, plas-
tic, glass and/or acrylic glass as well as leather furniture and
parts of furniture; office, studio, garden, camping and chil-
dren's furniture; mirrors, frames; bedding, such as frames, mat-
tresses and pillows as well as upholstered beds; goods made of
wood or imitation wood, such as panels, picture frames, deco-
rations, decorative objects, dowels, coat hangers, barrels, taps,
crates, boxes, carved or turned art objets, decorative objects,
profile and moulded strips, handles, sticks, curtain rails; goods
made of plastic, such as picture frames, decorations, decorative
articles, containers (except those for household and kitchen),
bottle tops and stoppers, coat hangers, hooks for hanging things
up, barrel, curtain poles, curtain rails, curtain gliders, studs, ri-
vets, chests, furniture and door fittings, profile strips, moulded
strips, wooden trims, screws, pegs, tanks, packaging contai-
ners; goods made of cork, basketwork, rushwork, wickerwork,
horns, bones, ivory, whalebone, tortoiseshell, amber, mo-
ther-of-pearl and sepiolite (meerschaum) (included in this
class); shutters and venetian blinds for furniture; ladders; letter
boxes (not made of metal); air beds; cushions, photo and pictu-
re frames, alloyed or plated with precious metals; painted art
objects made of wood.

25 Clothing including sports and leisure clothing; jog-
ging suits; gym shorts and leotards, football shorts and shirts,
tennis shirts and shorts, bathing and beach clothing, swimming
shorts and swim suits including two-piece bathing suits; cor-
setry, underwear, children's clothes, initial clothing for babies;
play suits; shoes, footwear and boots including sports and lei-
sure shoes and boots; belts; socks, tights, stockings; ties; glo-
ves; headgear including headbands and sweatbands.

28 Inflatable swim rings and water toys, slides, sand
pits for playing purposes, skateboards, surfboards, roller ska-
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tes, ice skates; 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; dumb-bells, shot-puts, discus, javelins;
tennis rackets and parts thereof especially handles, strings, grip
tapes and weighted tapes for tennis rackets; table tennis bats,
badminton rackets, squash rackets, cricket bats, golf clubs and
hockey sticks; tennis balls and shuttlecocks; table tennis tables;
gymnastics clubs, sports hoops, nets for sports purposes, goal
and ball nets; sports gloves, especially goalkeepers gloves, glo-
ves for cross-country skiing and cycling; knee, elbow, ankle
and shin protectors for sports purposes, bags for sports equip-
ment which are suitable for specific objects, bags and covers
for golf clubs, tennis rackets, table tennis bats, badminton and
squash rackets, cricket bats and hockey sticks; start and finish
banners, signs for sports events, sight screens for tennis courts,
umpires' chairs for tennis matches, the above-mentioned goods
made of plastic or textiles; Christmas tree decorations, card ga-
mes.

29 Meat, fish, poultry and sausage goods, meat and
fish extracts, preserved, dried and boiled fruit and vegetables,
meat, fish, poultry, fruit and vegetable jellies, prepared meat,
fish, poultry, vegetable and fruit salads, gelatine for nutritional
purposes, gelling agents for the preparation of preserves and
jams, marmalades, eggs, milk, including sour milk, concentra-
ted sour milk, buttermilk and condensed milk, milk products,
such as butter, cheese, cream, yoghurt, quark, kefir, cream
cheese, fresh cream, desserts made of yoghurt, curd and/or
cream, milk mixture drinks with a predominant milk content
(also with added fruit content), milk drinks, also with added
fruits; dried milk for nutritional purposes, cooking oil and coo-
king fat, meat, fish, fruit, vegetable and soup preservatives,
also deep frozen; ready prepared meals which are preserved
and deep-frozen, mainly consisting of meat and/or fish and/or
vegetables and/or prepared fruit and/or pastry and/or potatoes
and/or rice, sour preserved vegetables, stock, soups, vegetarian
ready-prepared meals made of plants, vegetables and/or prepa-
red fruit, herbs, nuts and cereals; protein concentrates and pre-
parations which are used as an addition to foodstuffs or used to
prepare meals; vegetable proteins used to produce foodstuffs,
except drinks, especially produced from soya beans; tofu;
spreads for bread and creams and pastes essentially made of
vegetables, fruit, cereals, herbs, seeds, plant pollen and/or spi-
ces, vegetarian burgers produced mainly from cereals or prepa-
red vegetable mixtures; sausage and schnitzel substitutes main-
ly made of soya, fruit and vegetable purées, fruit and vegetable
pastes including nut purées, fruit slices made of dried fruit;
milk mixture drinks with cocoa or coffee substitute.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, glucose for nutritional
purposes, rice, tapioca, sago, coffee substitutes, coffee and tea
extracts; cocoa powder; coffee, tea, cocoa and chocolate drinks
(including instant drinks); coffee or cocoa preparations for the
manufacture of alcoholic or non-alcoholic drinks; flour; cereals
for human use, especially oats and other cereal flakes, also
sweetened, seasoned or aroma enhanced; nutritional prepara-
tions made of the above cereal products, especially breakfast
foods and snacks, also mixed with dried fruit and nuts; potato
flour, semolina, pastry, ready-prepared pasta meals and preser-
ves; bread, biscuits, cakes and other breads, cakes and pastries,
especially salted, pretzel and sweetened breads, cakes and pas-
tries as snacks; long-life breads, cakes and pastries, including
crisp breads and biscuits; chocolate; pastries and cakes, espe-
cially chocolate goods and pralines, also with a filling made of
fruit, coffee, non-alcoholic drinks, wine and/or spirits as well
as milk or milk products, especially yoghurt; ice cream and ice
cream powder; sugar goods, especially sweets and chewing
gum; honey, inverted sugar cream, molasses; spreadable cocoa
mass, spreads for bread containing sugar, cocoa, nougat, milk
and fats; yeast, baking powder, essences for baking purposes
(except ethereal oils); table salt, mustard, pepper, vinegar, sau-
ces (except salad sauces), ketchup, spices and spice mixtures,
mousse desserts; aroma for nutritional purposes; mayonnaise,
remoulade.

3 Parfums, huiles essentielles, produits pour soins
corporels et esthétiques, produits pour nettoyer, revitaliser et
embellir les cheveux, produits pour soins dentaires, déodo-
rants, savons, produits de lavage, produits antisolaires (tous
lesdits produits étant compris dans cette classe), cosmétiques
et produits de maquillage.

14 Produits en alliages de métaux précieux ou en pla-
qué, tels qu'objets d'art, objets de décoration, vaisselle (hormis
les couverts), surtouts de table, porte-clefs, cendriers, bijoux,
joaillerie, pierres précieuses; bijouterie fantaisie, boutons de
manchettes, épingles de cravates, fixe-cravates; boucles, fer-
moirs, insignes, bracelets, bracelets et chaînes pour bras et
chevilles, parures de cou, broches, boucles d'oreilles; articles
d'horlogerie, en particulier montres-bracelets, pendules mura-
les, horloges de cheminée et horloges de parquet; instruments
chronométriques; pièces de tous les produits susmentionnés
comprises dans cette classe; étuis et contenants adaptés aux
articles précités.

18 Produits en cuir et en imitation cuir (compris dans
cette classe), sacs à provisions, sacs de voyage, sacs de sport,
sacs de loisirs, sacs de natation, sacs de plage, sacs à cordon-
net, gibecières, sacs en plastique, sacs à main, cartables, ser-
viettes d'écoliers, sacs pour enfants, porte-documents, atta-
chés-cases, bagages, bagages à main, sacs pour vêtements,
sacs à dos, sacs à cordonnet pour chaussures, sacs à chaussu-
res, filets à provisions, paniers à provisions, nécessaires de toi-
lette, sacs pour l'hygiène féminine, sacs de maquillage et autres
contenants non mentionnés en fibres naturelles ou artificielles
tricotées ou tissées, en cuir ou imitation cuir ou contenant du
plastique; 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, valisettes d'écolier (hormis celles
en cuir), sacs, sacs à cordonnet, sacs à dos, sacs banane, sacs
de toilette, étuis et coffrets, porte-monnaie, portefeuilles et
étuis pour les clefs en matières textiles.

20 Meubles, en particulier meubles en métal, plasti-
que, verre et/ou verre acrylique ainsi que meubles et éléments
de mobilier en cuir; meubles de bureau, de studio, de jardin, de
camping et meubles pour enfants; miroirs, cadres; literie, en
tant que bois de lit, matelas et oreillers ainsi que lits capiton-
nés; produits en bois ou en bois artificiel, tels que panneaux,
cadres, décorations, objets de décoration, chevilles, cintres
pour vêtements, tonneaux, robinets de tonneaux, caisses à clai-
re-voie, boîtes, objets d'art sculptés ou tournés, objets de déco-
ration, bandes profilées et moulées, poignées, baguettes, rails
pour rideaux; articles en plastique, tels que cadres, décora-
tions, contenants (hormis ceux à usage domestique et culinai-
re), bouchons, capsules et rondelles de bouteille, cintres pour
vêtements, crochets de suspension, tonneaux, tringles à ri-
deaux, rails pour rideaux, galets pour rideaux, goujons, rivets,
coffres, garnitures de meubles et de portes, bandes profilées,
bandes moulées, boiseries, vis, goupilles, réservoirs, récipients
d'emballage; produits (compris dans cette classe) en liège, ro-
seau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, na-
cre et sépiolite (écume de mer); volets et stores vénitiens pour
meubles; échelles; boîtes aux lettres (non métalliques); lits
pneumatiques; coussins, cadres de photo et d'image, en alliage
de métaux précieux ou en plaqué; objets d'art peints en bois.

25 Articles vestimentaires notamment vêtements de
sport et de loisirs; survêtements de sport; shorts et collants de
gymnastique, shorts et maillots de football, chemises et shorts
de tennis, vêtements de bain et de plage, shorts de bain et
maillots de bain y compris deux-pièces; corsets, sous-vête-
ments, vêtements pour enfants, layettes; vêtements pour le
jeux; chaussures et bottes notamment chaussures et bottes de
sports et de loisirs; ceintures; chaussettes, collants, bas; cra-
vates; gants; couvre-chefs y compris serre-tête et bandeaux an-
tisudoraux.

28 Bouées gonflables et jouets aquatiques gonflables,
toboggans, bacs de sable pour le jeu, planches à roulettes,
planches de surf, patins à roulettes, patins à glace; ballons; ap-
pareils et équipements de gymnastique et de sport (compris
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dans cette classe), équipements de ski et de tennis et matériel
de pêche, skis, fixations de skis, bâtons de ski, carres de ski,
peau de phoque antidérapante pour skis; ballons y compris
ballons pour le sport et le jeu; haltères, poids pour le lancer,
disques pour le lancer, javelots; raquettes de tennis et leurs
éléments en particulier manches, cordage, cuirs de poignée et
languettes de plomb autocollantes pour raquettes de tennis; ra-
quettes de tennis de table, raquettes de badminton, raquettes de
squash, battes de cricket, cannes de golf et crosses de hockey;
balles de tennis et volants; tables de ping-pong; cannes de
gymnastique, cerceaux d'exercices, filets à usage sportif, filets
de but et filets pour réceptionner les ballons; gants de sport, en
particulier gants de gardien de but, gants de ski de fond et de
cyclisme; genouillères, coudières, protège-chevilles et protè-
ge-tibias à usage sportif, sacs pour équipements de sport des-
tinés à contenir des objets spécifiques, sacs et housses pour
cannes de golf, raquettes de tennis, raquettes de tennis de table,
raquettes de badminton et de squash, battes de cricket et cros-
ses de hockey; banderoles de ligne de départ et de ligne d'arri-
vée, panneaux pour manifestations sportives, grillages de sé-
paration pour terrains de tennis, chaises d'arbitrage pour
rencontres de tennis, les produits susmentionnés étant faits de
matières plastiques ou textiles; décorations pour arbres de
Noël, cartes à jouer.

29 Préparations de viande, de poisson, de volaille et
de saucisse, extraits de viande et de poisson, fruits et légumes
en conserve, déshydratés et bouillis, gelées de viande, de pois-
son, de volaille, de fruits et de légumes, salades de viande,
poisson, volaille, légumes et fruits préparées, gélatine à usage
alimentaire, gélifiants pour la préparation de conserves et de
confitures, marmelades, oeufs, lait, y compris lait sur, lait sur
concentré, babeurre et lait concentré sucré, produits laitiers,
tels que beurre, fromages, crème, yaourt, caillebotte (fromage
blanc), képhir, fromage à la crème, crème fraîche, desserts à
base de yaourt, caillé et/ou crème, mélanges de boissons lac-
tées essentiellement à base de lait (également avec adjonction
de fruits), boissons lactées, (également avec adjonction de
fruits); lait en poudre pour l'alimentation, huiles et graisses à
frire, conservateurs pour la viande, le poisson, les fruits, les lé-
gumes et la soupe, également congelés; plats cuisinés sous for-
me de conserves et de surgelés, se composant principalement
de viande et/ou poisson et/ou légumes et/ou fruits préparés et/
ou pâte et/ou pommes de terre et/ou riz, conserves de légumes
au vinaigre, bouillon, potages, plats végétariens cuisinés à
base de végétaux, légumes et/ou fruits préparés, herbes aroma-
tiques, fruits à coque et céréales; concentrés et préparations de
protéine utilisés comme additifs alimentaires ou pour cuisiner;
préparations de protéines végétales pour fabriquer des pro-
duits alimentaires, hormis les boissons, notamment produits
fabriqués à partir de graines de soja; tofu; produits et crèmes
à étaler sur le pain et pâtes se composant essentiellement de lé-
gumes, fruits, céréales, herbes aromatiques, grains, pollen et/
ou épices, hamburgers végétariens composés principalement
de céréales ou de préparations instantanées de légumes; ersatz
de saucisse et d'escalope essentiellement à base de soja, purées
de fruits et de légumes, fruits et légumes sous forme de pâtes y
compris purées de fruits oléagineux, tranches de fruits séchés;
mélanges de boissons lactées avec succédanés de cacao ou de
café.

30 Café, thé, cacao, sucre, glucose à usage alimen-
taire, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, extraits de café
et de thé; cacao en poudre; boissons à base de café, de thé, de
cacao ou de chocolat (y compris les boissons solubles); prépa-
rations de café ou de cacao pour la fabrication de boissons al-
coolisées ou non alcoolisées; farine; céréales destinées à l'ali-
mentation humaine, en particulier flocons d'avoine et autres
flocons de céréales, également sucrés, assaisonnés ou aroma-
tisés; préparations alimentaires faites des céréales susmen-
tionnées, notamment céréales et collations du petit déjeuner,
également avec adjonction de fruits oléagineux et de fruits sé-
chés; farine de pommes de terre, semoule, pâte à gâteau, plats
instantanés et conserves à base de pâtes; pain, biscuits, gâ-
teaux et autres pains, gâteaux et pâtisseries, notamment pains

salés, bretzels et pain sucrés, gâteaux et pâtisseries en tant
qu'en-cas; pains, gâteaux et pâtisseries de longue conserva-
tion, y compris pain craquant et petits gâteaux secs; chocolat;
gâteaux et pâtisseries, en particulier produits chocolatés et
pralines, également fourrés de produits à base de fruits, café,
boissons non alcoolisées, vins et/ou spiritueux ainsi que lait ou
produits laitiers, notamment au yaourt; crèmes glacées et pou-
dre à glaces; sucreries, en particulier bonbons et gommes à
mâcher; miel, sucre inverti, sirop de mélasse; pâte de cacao à
tartiner, pâtes à tartiner à base de sucre, cacao, nougat, lait et
matières grasses; levure, poudre à lever, essences pour la cuis-
son des aliments (hormis les huiles essentielles); sel de table,
moutarde, poivre, vinaigres, sauces (à l'exception des sauces à
salade), ketchup, épices et mélanges d'épices, desserts de
mousse; préparations aromatiques à usage alimentaire;
mayonnaises, rémoulade.
673 303
List limited to / Liste limitée à:

16 Covers (stationery); loose-leaf binders; cards; gree-
ting cards; diagrams; tags for index cards; letter trays; loo-
se-leaf covers; envelopes (stationery); embroidery designs
(patterns); tracing patterns; blueprints; labels, not of textile;
control tokens; book bindings; flags of paper; figurines (sta-
tuettes) of papier mâché; handwriting specimens for copying;
tickets; cigar bands; chaplets; squared or lined paper for ma-
king drafts or copying manuscripts; self-adhesive paper (index
labels); paper products (included in this class); name cards; in-
vitation cards; certificates; playing cards; office requisites, ex-
cept furniture; cabinets for stationery (office requisites); scra-
pers for office (office requisites); paperweights; drawing pins;
paper clips; files (stationery); arithmetical tables; writing sla-
tes; erasing shields; book ends; trays for sorting and counting
money; planches (gravures); transparencies (stationery); era-
sing products; correcting fluids; apparatus for sticking (statio-
nery); correcting ink (heliography); elastic bands for offices;
rubber erasers; obliterating stamps; finger-stalls (office requi-
sites); address stamps; moisteners (office requisites); mani-
folds (stationery); seals; sealing wafers; sealing wax; numbe-
ring apparatus; reading racks used for protecting reader's
eyesight; apparatus in the shape of turntable for hanging pens;
pins used for sticking insect specimens; pins (stationery).

16 Couvertures (papeterie); classeurs à feuillets mo-
biles; cartes; cartes de voeux; diagrammes; cavaliers pour fi-
ches; corbeilles à courrier; couvertures pour feuillets mobiles;
enveloppes (papeterie); modèles de broderie (patrons); cal-
ques; plans; étiquettes non textiles; jetons de contrôle; reliu-
res; drapeaux (en papier); figurines (statuettes) en papier mâ-
ché; modèles d'écriture; billets; anneaux de cigares;
chapelets; papier équerré ou ligné pour brouillons ou la copie
de manuscripts; papier auto-collant (étiquettes de répertoria-
ge); produits en papier (compris dans cette classe); bristols;
cartes d'invitation; certificats; cartes à jouer; articles de bu-
reau (à l'exception des meubles); coffrets pour la papeterie
(fournitures de bureau); grattoirs de bureau (fournitures de
bureau); presse-papiers; punaises; trombones; classeurs (pa-
peterie); tables arithmétiques; ardoises pour écrire; gabarits à
effacer; serre-livres; plateaux pour ranger et compter la mon-
naie; planches (gravures); transparents (papeterie); produits
pour effacer; liquides correcteurs; appareils de collage (pape-
terie); encres à corriger (héliographie); élastiques de bureau;
gommes à effacer; composteurs; doigtiers (articles de bureau);
timbres à adresses; mouilleurs de bureau (fournitures de bu-
reau); manifolds (papeterie); cachets; pains à cacheter; cire à
cacheter; numéroteurs; pupitres de lecture pour protéger les
yeux des lecteurs; appareils sous forme de porte-stylos tour-
nants; épingles pour exposer des spécimens d'insectes; épin-
gles (papeterie).
673 343
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,
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sun protection products (all these products included in this
class), cosmetics and make-up articles.

14 Products alloyed or plated with precious metals,
such as art objects, ornamental objects, tableware (except cut-
lery), table centrepieces, 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 jewellery, broaches, earrings and such like;
clocks, especially wrist watches, wall, table and grandfather
clocks; timekeeping instruments; parts of the above mentioned
products included in this class; adapted cases and containers
for the above mentioned products in this class.

18 Goods made of leather and imitation leather (inclu-
ded in this class), shopping bags, travelling bags, bags for sport
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, makeup bags
and other containers not mentioned above which are made of
knitted or woven natural fibres or man-made fibres, leather or
imitation leather or contain plastics; small leather goods, such
as purses, wallets, key purses and holders, shoulder straps;
skins and furs; saddlery goods (included in this class); umbrel-
las, parasols and walking sticks, cases for school pupils (except
those made of leather).

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 objets, decorative objects,
profile and moulded strips, handles, sticks, curtain rails; goods
made of plastic, such as picture frames, decorations, decorative
articles, containers (except those for household and kitchen),
bottle tops and stoppers, coat hangers, hooks for hanging things
up, barrel, curtain poles, curtain rails, curtain gliders, studs, ri-
vets, chests, furniture and door fittings, profile strips, moulded
strips, wooden trims, screws, laths, pegs, tanks, packaging con-
tainers; goods made of cork, basketwork, rushwork, wicke-
rwork, horns, bones, ivory, whalebone, tortoiseshell, amber,
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,
painted art objects made of wood.

25 Clothing including sports and leisure clothing; jog-
ging suits; gym shorts and leotards, football shorts and shirts,
tennis shirts and shorts, bathing and beach clothing, swimming
shorts and swim suits also two-piece bathing suits; corsetry,
underwear, children's clothes, clothing for babies; play suits;
shoes, shoe wear and boots including sports and leisure shoes
and boots; belts; socks, tights, stockings; ties; gloves; head gear
including head-bands and sweat-bands.

28 Puzzles; masks for fancy dress purposes, hobby
and model construction boxes with creative articles for playing
purposes, pieces of play or toy made of plastic, wood, rubber,
porcelain and other materials; toy cars and lorries; toy hats; ga-
mes and toys (also electronic), included in this class; electronic
games apparatus with and without video screens and computer
games; electronic pocket games; inflatable swim rings and wa-
ter toys, slides, sand pits for play purposes, 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; dumb-bel-
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 goal keepers 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 the applicable objects, bags and covers for golf clubs, tennis
rackets, table tennis bats, badminton and squash rackets, cric-
ket bats and hockey sticks; start and finish banners, signs and
sight screens for tennis courts, umpires' chairs for tennis mat-
ches, the above mentioned goods made of plastic or textiles;
Christmas tree decorations, card games; inflatable swim rings
and air beds.

29 Meat, fish, poultry and sausage goods, meat and
fish extracts, preserved, dried and boiled fruit and vegetables,
meat, fish, poultry, fruit and vegetable jellies, prepared meat,
fish, poultry, vegetable and fruit salads, gelatine for nutritional
purposes, gelling agents for the preparation of preserves and
jams, marmalades, eggs, milk, including sour milk, concentra-
ted sour milk, buttermilk and condensed milk, milk products,
such as butter, cheese, cream, yoghurt, curd, kefir, cream chee-
se, fresh cream, desserts made of yoghurt, curd and/or cream,
milk mixture drinks with a predominant milk content (also with
added fruit content), milk drinks, also with added fruits; dried
milk for nutritional purposes, cooking oil and cooking fat,
meat, fish, fruit, vegetable and soup preservatives, also deep
frozen; ready prepared meals which are preserved and deep fro-
zen, mainly consisting of meat and/or fish and/or vegetables
and/or prepared fruit and/or pastry and/or potatoes and/or rice,
pickled fruit and vegetables, stock, soups, vegetarian ready
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 creams and pastes essentially made
of vegetables, fruit, cereals, herbs, seeds, plant pollen and/or
spices, vegetarian burgers produced mainly from cereals or
prepared vegetable mixtures; sausage and schnitzel substitutes
mainly made of soya, fruit and vegetable purées, fruit and
vegetable pastes including nut purées, fruit slices made of dried
fruit; milk mixture drinks with cocoa or coffee substitute.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, glucose for nutritional
purposes, rice, tapioca, sago, coffee substitutes, coffee and tea
extracts; cocoa powder; coffee, tea, cocoa and chocolate drinks
(including instant drinks); coffee or cocoa preparations for the
manufacture of alcoholic or non-alcoholic drinks; flour; cereals
for human use, especially oats and other cereal flakes, also
sweetened, seasoned or aroma-enhanced; nutritional prepara-
tions made of the above cereal products, especially breakfast
foods and snacks, also mixed with dried fruit and nuts; potato
flour, semolina, pastry, ready prepared pasta meals and preser-
ves; bread, biscuits, cakes and other breads, cakes and pastries,
especially salted, pretzel and sweetened breads, cakes and pas-
tries as snacks; long-life breads, cakes and pastries, including
crispbreads and biscuits; chocolate; pastries and cakes, espe-
cially chocolate goods and pralines, also with a filling made of
fruit, coffee, non-alcoholic drinks, wine and/or spirits as well
as milk or milk products, especially yoghurt; ice cream and ice
cream powder; sugar goods, especially sweets and chewing
gum; honey, inverted sugar cream, molasses; spreadable cocoa
mass, spreads for bread containing sugar, cocoa, nougat, milk
and fats; yeast, baking powder, essences for baking purposes
(except ethereal oils); table salt, mustard, pepper, vinegar, sau-
ces (except salad sauces), ketchup, spices and spice mixtures,
mousse desserts; aromas for nutritional purposes, mayonnaise,
remoulade.

3 Parfums, huiles essentielles, produits de soins cor-
porels et esthétiques, produits pour nettoyer, revitaliser et em-
bellir les cheveux, produits pour soins dentaires, déodorants,
savons, produits de lavage, produits antisolaires (tous lesdits
produits étant compris dans cette classe), cosmétiques et pro-
duits de maquillage.
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14 Produits en alliages de métaux précieux ou en pla-
qué, tels qu'objets d'art, objets d'ornement, vaisselle (hormis
les couverts), surtouts de table, porte-clefs, cendriers, bijoux,
joaillerie, pierres précieuses; bijouterie fantaisie, boutons de
manchettes, épingles de cravates, fixe-cravates; boucles, fer-
moirs, insignes, bracelets, bracelets et chaînes pour bras et
chevilles, parures de cou, broches, boucles d'oreilles et articles
similaires; articles d'horlogerie, notamment montres-brace-
lets, pendules murales, horloges de cheminée et horloges de
parquet; instruments chronométriques; pièces de tous les pro-
duits susmentionnés comprises dans cette classe; étuis et con-
tenants conçus pour les produits précités compris dans cette
classe.

18 Produits en cuir et en imitation cuir (compris dans
cette classe), sacs à provisions, sacs de voyage, sacs d'équipe-
ment sportif, sacs de loisirs, sacs de natation, sacs de plage,
sacs à cordonnet, gibecières, sacs en plastique, sacs à main,
cartables, serviettes d'écoliers, sacs pour enfants, serviettes,
attachés-cases, bagages, bagages à main, sacs pour vêtements,
sacs à dos, sacs à cordonnet pour chaussures, pochettes à
chaussure, filets à provisions, paniers à provisions, nécessai-
res de toilette, sacs pour l'hygiène féminine, sacs de maquillage
et autres contenants non mentionnés en fibres naturelles ou ar-
tificielles tricotées ou tissées, en cuir ou imitation cuir ou con-
tenant du plastique; petits articles en cuir, tels que porte-mon-
naie, portefeuilles, étuis à clefs et porte-clefs, bandoulières;
peaux et fourrures; articles de sellerie (compris dans cette
classe); parapluies, parasols et cannes, valisettes d'écolier
(hormis celles en cuir).

20 Mobilier, en particulier meubles en métal, plasti-
que, verre et/ou verre acrylique ainsi que meubles et éléments
de mobilier en cuir; meubles de bureau, de studio, de jardin, de
camping et meubles pour enfants; miroirs, cadres; literie, telle
que cadres de lit, matelas et oreillers ainsi que lits capitonnés;
produits en bois ou en bois artificiel, tels que panneaux, ca-
dres, décorations, objets de décoration, chevilles, cintres pour
vêtements, tonneaux, robinets de tonneaux, caisses à clai-
re-voie, boîtes, objets d'art sculptés ou tournés, objets de déco-
ration, bandes profilées et moulées, poignées, baguettes, rails
pour rideaux; articles en plastique, tels que cadres, décora-
tions, articles décoratifs, contenants (hormis ceux à usage do-
mestique et culinaire), bouchons, capsules et rondelles de bou-
teille, cintres pour vêtements, crochets de suspension,
tonneaux, tringles à rideaux, rails pour rideaux, galets pour ri-
deaux, goujons, rivets, coffres, garnitures de meubles et de
portes, bandes profilées, bandes moulées, boiseries, vis, lattes,
chevilles, réservoirs, récipients d'emballage; produits en liège,
roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,
nacre et sépiolite (écume de mer) (compris dans cette classe);
volets et stores vénitiens pour mobilier; échelles; boîtes aux
lettres (non métalliques); coussins, cadres de photo et d'image,
objets d'art peints en bois.

25 Articles vestimentaires, en particulier vêtements de
sport et de loisirs; survêtements de sport; shorts et collants de
gymnastique, shorts et maillots de football, chemises et shorts
de tennis, vêtements de bain et de plage, shorts de bain et
maillots de bain également deux-pièces; corsets, sous-vête-
ments, vêtements pour enfants, layettes; vêtements de jeu;
chaussures et bottes, notamment chaussures et bottes de sports
et de loisirs; ceintures; chaussettes, collants, bas; cravates;
gants; chapellerie, y compris serre-tête et bandeaux antisudo-
raux.

28 Jeux de patience; masques de déguisement, coffrets
de jeu et d'assemblage contenant des pièces de construction
pour activités ludiques, éléments de jeu ou parties de jouet en
plastique, bois, caoutchouc, porcelaine et autres matières; pe-
tites autos et petits camions de jeu pour enfants; chapeaux de
jeu pour enfants; jeux et jouets (également électroniques),
compris dans cette classe; équipements de jeu électronique
avec écrans vidéo et jeux sur ordinateur; jeux électroniques
portatifs; bouées gonflables et jouets aquatiques gonflables,
toboggans, bacs de sable pour le jeu, planches à roulettes,
planches de surf, patins à roulettes, patins à glace; poupées et

animaux en matières textiles et en tissu ainsi que figurines en
tissu, fourrure et autres matières; poupées et vêtements de pou-
pées; ballons; appareils et équipements de gymnastique et de
sport (compris dans cette classe), équipements de ski et de ten-
nis et matériel de pêche, skis, fixations de skis, bâtons de ski,
carres de ski, peau de phoque antidérapante pour skis; balles,
en particulier ballons pour le sport et le jeu; haltères, poids
pour le lancer, disques pour le lancer, javelots; raquettes de
tennis et leurs éléments notamment manches, cordage, cuirs de
poignée et languettes de plomb autocollantes pour raquettes de
tennis; raquettes de tennis de table, raquettes de badminton,
raquettes de squash, battes de cricket, cannes de golf et crosses
de hockey; balles de tennis et volants; tables de ping-pong;
cannes de gymnastique, cerceaux d'exercices, filets à usage
sportif, filets de but et filets pour réceptionner les ballons;
gants de sport, en particulier gants de gardien de but, gants de
ski de fond et de cyclisme; genouillères, coudières, protè-
ge-chevilles et protège-tibias à usage sportif, sacs de sport
adaptés aux articles qu'ils sont destinés à contenir, sacs et
housses pour cannes de golf, raquettes de tennis, raquettes de
tennis de table, raquettes de badminton et de squash, battes de
cricket et crosses de hockey; banderoles de ligne de départ et
de ligne d'arrivée, panneaux et grillages de séparation pour
terrains de tennis, chaises d'arbitrage pour rencontres de ten-
nis, les produits susmentionnés étant en plastique ou matière
textile; décorations pour arbres de Noël, cartes à jouer; bouées
gonflables et lits pneumatiques.

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,
poisson, volaille, légumes et fruits préparées, gélatine à usage
alimentaire, gélifiants pour la préparation de conserves et de
confitures, marmelades, oeufs, lait, y compris lait sur, lait sur
concentré, babeurre et lait concentré, produits laitiers, tels que
beurre, fromages, crème, yaourt, caillé, képhir, fromage à la
crème, crème fraîche, desserts à base de yaourt, caillé et/ou
crème, mélanges de boissons lactées essentiellement à base de
lait (également avec adjonction de fruits), boissons lactées,
(également avec adjonction de fruits); lait en poudre pour l'ali-
mentation, huiles et graisses à frire, conservateurs pour la
viande, le poisson, les fruits, les légumes et la soupe, également
congelés; plats cuisinés sous forme de conserves et surgelés
composés essentiellement de viande et/ou poisson et/ou légu-
mes et/ou fruits préparés et/ou pâte et/ou pommes de terre et/
ou riz, conserves de fruits et de légumes au vinaigre, bouillon,
potages, plats végétariens cuisinés à base de végétaux, légu-
mes et/ou fruits préparés, herbes aromatiques, fruits à coque et
céréales; concentrés et préparations de protéine utilisés com-
me additifs alimentaires ou pour cuisiner; préparations de pro-
téines végétales pour fabriquer des produits alimentaires (hor-
mis les boissons), notamment produits fabriqués à partir de
graines de soja; tofu; produits et crèmes à étaler sur le pain
ainsi que crèmes et pâtes se composant essentiellement de lé-
gumes, fruits, céréales, herbes aromatiques, grains, pollen et/
ou épices, hamburgers végétariens composés principalement
de céréales ou de préparations instantanées de légumes; ersatz
de saucisse et d'escalope essentiellement à base de soja, purées
de fruits et de légumes, fruits et légumes sous forme de pâtes en
particulier purées de fruits oléagineux, tranches de fruits sé-
chés; mélanges de boissons lactées avec cacao ou succédané
de café.

30 Café, thé, cacao, sucre, glucose à usage alimen-
taire, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, extraits de café
et de thé; cacao en poudre; boissons au café, thé cacao ou cho-
colat (y compris les boissons solubles); préparations de café
ou de cacao pour la fabrication de boissons alcoolisées ou non
alcoolisées; farine; céréales destinées à l'alimentation humai-
ne, en particulier flocons d'avoine et autres flocons de céréa-
les, également sucrés, assaisonnés ou aromatisés; prépara-
tions alimentaires faites des céréales susmentionnées,
notamment céréales et collations du petit déjeuner, également
avec adjonction de fruits oléagineux et de fruits séchés; farine
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de pommes de terre, semoule, pâte, plats de pâtes et conserves
cuisinés; pain, biscuits, gâteaux et autres pains, gâteaux et pâ-
tisseries, en particulier pains salés, bretzels et pain sucrés, gâ-
teaux et pâtisseries en tant qu'en-cas; pains, gâteaux et pâtis-
series de longue conservation, en particulier pain craquant et
petits gâteaux secs; chocolat; gâteaux et pâtisseries, notam-
ment produits chocolatés et pralines, également fourrés de
produits à base de fruits, café, boissons non alcoolisées, vins
et/ou spiritueux ainsi que lait ou produits laitiers, notamment
au yaourt; crèmes glacées et poudre à glaces; sucreries, en
particulier bonbons et gommes à mâcher; miel, sucre inverti,
sirop de mélasse; pâte de cacao à tartiner, pâtes à tartiner à
base de sucre, cacao, nougat, lait et matières grasses; levure,
poudre à lever, essences pour la cuisson des aliments (hormis
les huiles essentielles); sel de table, moutarde, poivre, vinai-
gres, sauces (à l'exception des sauces à salade), ketchup, épi-
ces et mélanges d'épices, desserts de mousse; arômes à usage
alimentaire, mayonnaises, rémoulade.
673 617
List limited to / Liste limitée à:

14 Imitation jewellery and accessories not of precious
metals.

18 Goods made of leather or of leather imitations like
handbags and small articles of leather or of leather imitations,
namely pocket wallets, purses, key cases; bags for beauty care,
trunks and travelling bags, rucksacks, made of leather or of lea-
ther imitations; umbrellas, parasols, walking sticks; travelling
sets.

25 Articles of clothing like corsets, underwear, day-
and nightwear.

14 Faux bijoux et accessoires en métaux non précieux.
18 Produits en cuir ou en imitation cuir tels que sacs

à main et petits articles en cuir ou en imitation cuir, à savoir
portefeuilles, porte-monnaie, étuis porte-clefs; pochettes de
maquillage, malles et sacs de voyage, sacs à dos, en cuir ou en
imitation cuir; parapluies, parasols, cannes; trousses de voya-
ge.

25 Articles d'habillement tels que corsets, lingerie de
corps, vêtements de jour et de nuit.
673 636
List limited to / Liste limitée à:

38 Telecommunications; telecommunication services
providing information contained in online databases; electronic
data and information transfer; collection and delivery of news.

38 Télécommunications; services de télécommunica-
tion pour la mise à disposition d'informations hébergées dans
des bases de données en ligne; transmission de données et d'in-
formations par voie électronique; collecte et diffusion de nou-
velles.

PL - Pologne / Poland
2R195 842 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 5, 29,
30 et 32.
2R195 842 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 30 et
32.
2R195 842 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 5 et
31.
622 956 - Refusé pour tous les produits de la classe 34. / Refu-
sal for all goods in class 34.
647 081 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
674 913 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 9.
674 913 - Refusé pour tous les produits des classes 9, 32 et 33.
674 914 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 42. / Refusal for all the goods and services in classes 16
and 42.
674 922 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
674 930 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
674 931 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
674 932 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.

674 962 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
674 989 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
675 007 - Refusé pour tous les produits et services des classes
7, 9, 11 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 7,
9, 11 and 42.
675 323 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 14, 16,
18, 25, 34.
675 345 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
675 421 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
675 780 - Refusé pour tous les produits des classes 14, 25, 30.
675 783 - Refusé pour tous les produits de la classe 33.
675 850 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 7. / Re-
fusal for all goods in classes 6 and 7.
675 861 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
675 881 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
675 898 - Refusé pour tous les produits de la classe 3 et pour
"chaussures" en classe 25.
675 898 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 16.
675 899 - Refusé pour tous les produits de la classe 32.
676 338
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.
676 351 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 41. /
Refusal for all services in classes 35 and 41.
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Supports de données en tous genres.
9 All kinds of data carriers.

676 392
A supprimer de la liste:

39 Services d'emballage.

PT - Portugal / Portugal
674 496
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Vinaigre.
30 Vinegar.

674 529
Liste limitée à / List limited to:

12 Boutons de commande (non en métal), butées de
porte, accessoires pour véhicules terrestres, à savoir films, per-
siennes, jalousies et écrans en plastique en tant que pare-soleil.

12 Control knobs (not of metal), door stops, accesso-
ries for land vehicles, namely films, louvers, shutter blinds and
screens of plastic as glare shields.
Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refusal for all
goods in class 16.
674 552
A supprimer de la liste:

3 Dentifrices, produits pour le nettoyage des dents
sous forme de gomme à mâcher et de bonbon.
674 565
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Vinaigre.
30 Vinegar.

674 575
A supprimer de la liste / Delete from list:

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes, peaux d'animaux, malles et
valises, fouets et sellerie, porte-documents et sacs à main.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes, animal skins, trunks and suitca-
ses, whips and saddlery, briefcases and handbags.
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674 618
A supprimer de la liste:

9 Equipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs, programmes d'ordinateurs enregistrés.
674 654 - Refusé pour tous les produits de la classe 20.
674 666 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
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 des classe 3 et 25.
674 913 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 33.
A supprimer de la liste:

9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; équipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs.

26 Boutons, oeillets, épingles et aiguilles.
674 918 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
674 922
A supprimer de la liste:

25 Chaussures.
674 992 - Refusé pour tous les produits de la classe 32.
675 010
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; boissons,
aliments et substances diététiques à usage médical.

5 Pharmaceutical, veterinary products; dietetic be-
verages, foodstuffs and substances for medical use.
675 013 - Refusé pour tous les produits des classes 5, 25 et 28.
A supprimer de la liste:

42 Soins d'hygiène et de beauté.
675 047 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Programmes de traitement de données.
9 Data processing programs.

RO - Roumanie / Romania
R377 750

A supprimer de la liste:
8 Outils et instruments à main.

536 554
A supprimer de la liste:

16 Livres de tout genre.
Refusé pour tous les produits des classes 9, 24 et 34.
637 091 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 5.
671 228 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
674 457
A supprimer de la liste:

25 Chaussures, souliers chaussures de sport, bottes,
bottines, après-ski, sandales, pantoufles.
674 475 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
674 484 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
674 496 - Refusé pour tous les produits des classes 30 et 33. /
Refusal for all goods in classes 30 and 33.
674 565 - Refusé pour tous les produits de la classe 33 et pour
"cacao, sucre, pâtisserie et confiserie, levure, poudre pour faire
lever", en classe 30. / Refusal for all goods in class 33 and for
"cocoa, sugar, pastry and confectionery, yeast, baking
powder", in class 30.
674 670 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
674 736 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.

674 814 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
674 861 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
674 865 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
674 905 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
674 913
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments photographiques et de
mesurage.

26 Boutons, crochets et oeillet, épingles et aiguilles.
Refusé pour tous les produits de la classe 6.
674 992 - Refusé pour tous les produits de la classe 32.
675 010
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Boissons, aliments et substances diététiques à usa-
ge médical, aliments pour bébés.

5 Beverages, dietetic substances and foodstuffs for
medical use, food for babies.
Refusé pour tous les produits des classes 29, 30, 32. / Refusal
for all goods in classes 29, 30, 32.
675 023 - Refusé pour tous les produits des classes 7, 9, 11, 14.
/ Refusal for all goods in classes 7, 9, 11, 14.
675 059
A supprimer de la liste:

11 Appareils d'éclairage; lampes électriques, à savoir
lampadaires, lampes murales, plafonniers; abat-jour et supports
d'abat-jour; verres pour lampes.

20 Meubles pour habitations, bureaux, bâtiments, gla-
ces; cadres.
Refusé pour tous les produits des classes 2, 16, 19, 21, 24 et 27.
675 120
A supprimer de la liste:

35 Gestion des affaires commerciales, distribution des
prospectus, d'imprimés, d'échantillons.
675 195 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
675 213 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 25, 32 et 42.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R343 479 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.

575 218
A supprimer de la liste:

28 Articles de gymnastique et de sport non compris
dans d'autres classes.
583 332 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
607 689 A
A supprimer de la liste:

3 Savons, produits de nettoyage.
619 581 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
654 020 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
661 865
Liste limitée à:

9 Satellites à usage scientifique et de télécommuni-
cation.

38 Diffusion de programmes par satellites.
669 694 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
674 015 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 18, 25.
675 110
Liste limitée à / List limited to:

30 Confiserie et spécialement caramels.
30 Confectionery and particularly caramels.

675 113 - Refusé pour tous les produits et services des classes
5 et 42; refusé pour les produits suivants de la classe 10: appa-
reils et instruments dentaires; dents artificielles, articles ortho-
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pédiques; articles médicaux implantables munis d'une couche
bioactive pour endoprothèses avec couverture bioactive. / Re-
fusal for all goods and services in classes 5 and 42; refusal for
the following goods in class 10: dental apparatus and instru-
ments; artificial teeth, orthopedic articles; implantable medi-
cal articles equipped with a bioactive layer for endoprostheses
having a bioactive layer.
675 394 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
675 396 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
675 507 - Refusé pour tous les produits des classes 31 et 34. /
Refusal for all goods in classes 31 and 34.
A supprimer de la liste / Delete from list:

24 Tissus et tricots (compris dans cette classe).
30 Céréales préparées pour l'alimentation humaine,

comprenant entre autres flocons d'avoine ou autres flocons de
céréales, également sucrés, assaisonnés ou aromatisés; produits
alimentaires à base des produits céréaliers précités, comprenant
entre autres céréales pour petit déjeuner et amuse-gueule, éga-
lement mélangés avec des fruits secs et des fruits oléagineux.

24 Woven and knitted fabrics (included in this class).
30 Cereals prepared for a human diet, including

among others oat flakes or other cereal flakes, also sweetened,
seasoned or flavored; foodstuffs made of the above-mentioned
cereal products, including among others breakfast cereals and
snack foods, also mixed with dry fruit and nuts.
675 526 - Refusé pour tous les produits et services des classes
3, 16, 18 et 35.
675 555
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products.
675 617 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
675 675
A supprimer de la liste:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.
675 729
Liste limitée à:

3 Poudres pour le visage, le corps et les mains.
675 757
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques et optiques; équipement
pour le traitement de l'information et les ordinateurs.

9 Apparatus for recording, transmitting and repro-
ducing sound or images; magnetic recording media, optical
and sound recording disks; data processing and computer
equipment.
675 773 - Refusé pour tous les produits des classes 25 et 28.
675 777
A supprimer de la liste:

42 Dessin industriel; dessin d'art graphiques.
Refusé pour tous les produits et services des classes 18, 25, 35,
36 et 37.
675 780 - Refusé pour tous les produits des classes 14 et 32.
675 861
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices, savons à usage mé-
dical.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires.
3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-

tions, dentifrices, soaps for medical use.
5 Pharmaceutical, veterinary products.

675 891 - Refusé pour tous les produits de la classe 17.

675 924
A supprimer de la liste:

16 Produits de l'imprimerie; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils).

35 Service de conseil aux entreprises (compris dans
cette classe) et conseils pour l'organisation des affaires et con-
seils pour conduite des affaires (consultations).
675 980
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Matières pour plomber les dents; cires dentaires.
5 Teeth filling material; dental waxes.

675 984
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Cosmétiques.
3 Cosmetics.

676 007
A supprimer de la liste:

5 Produit pharmaceutique.
676 078
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments optiques.
676 167
A supprimer de la liste:

30 Sucre, pâtisserie et confiserie.
676 171 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
676 173 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16.
676 305 - Refusé pour tous les services de la classe 36 et 38.
A supprimer de la liste:

35 Publicité et affaires.
41 Education et divertissement.

676 444 - Refusé pour tous les produits des classes 16 et 18.
676 475
A supprimer de la liste:

35 Publicité et gestion des affaires commerciales; con-
seils pour la gestion d'affaires.
Refusé pour tous les produits et services des classes 9, 38, 42.
676 478
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
5 Substances pharmaceutiques, eaux buccales à usa-

ge médical; antiseptiques.
Refusé pour tous les produits de la classe 3.
676 511 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 33.
676 516
A supprimer de la liste:

16 Produits de l'imprimerie.
42 Services rendus par des cabinets d'avocats; consul-

tations en matière juridique, notamment dans le domaine de
l'industrie; services juridiques; associations, sociétés et entre-
lacs en matière de services juridiques; en particulier: recherche
légale; recherche scientifique et industrielle; services de con-
tentieux; consultation et représentation professionnelle en ma-
tière de brevets, de marques, de dessins et de modèles; exploi-
tation de brevets; consultation en matière de sécurité; conseils
en propriété intellectuelle; consultation professionnelle (sans
rapport avec la conduite des affaires); concession de licences
de propriété intellectuelle.
676 517
Liste limitée à:

41 Services d'enseignement et de formation d'éduca-
tion en général; cours par correspondance; prêts de livres; en-
seignement et éducation à l'initiation et au perfectionnement de
toute discipline d'intérêt général; organisation et conduite de
séminaires, de stages, de conférences, de forums, de colloques
et de cours.
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A supprimer de la liste:
9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques

acoustiques; disques acoustiques en tout genre, disques opti-
ques, disques optiques compacts, disques magnétiques, disques
compacts à mémoire morte, disques lasers, disques compacts
audio et vidéo, disques optiques numériques, disques compacts
interactifs, cassettes à bandes magnétiques préenregistrées ou
vierges, vidéocassettes et vidéodisques préenregistrés ou vier-
ges, supports d'enregistrement audiovisuel, tout support d'enre-
gistrement, de transmission, de reproduction du son et/ou des
images; bandes magnétiques, enregistreurs à bandes magnéti-
ques, unité à bandes magnétiques, bandes vidéo et audio, cas-
settes vidéo et audio, supports de données optiques, support de
données magnétiques.

16 Produits de l'imprimerie, imprimés, périodiques,
magazines, revues, livres, publications, catalogues, prospectus,
albums; photographies; articles en papier, en carton, à savoir
calendriers; affiches.

35 Publicité; affichage, distribution de matériel publi-
citaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); location de
matériel publicitaire; informations statistiques; publicité télévi-
sée; publicité radiophonique; diffusion d'annonces publicitai-
res; études de marchés; organisation d'expositions à buts com-
merciaux ou de publicité.
Refusé pour tous les services de la classe 38.

SK - Slovaquie / Slovakia
497 804 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
536 145 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
675 693 - Refusé pour tous les produits de la classe 2.
679 233 - Refusé pour tous les produits de la classe 21.
679 263 - Refusé pour tous les services de la classe 36. / Refusal
for all services in class 36.
679 442 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
679 661 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
679 720 - Refusé pour tous les produits de la classe 33. / Refu-
sal for all goods in class 33.
679 765 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 7 et 12.
679 824 - Refusé pour tous les produits de la classe 14. / Refu-
sal for all goods in class 14.
679 832 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
680 044 - Refusé pour tous les services de la classe 36. / Refusal
for all services in class 36.
680 543 - Refusé pour tous les produits de la classe 21.
680 819 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 37.
681 042 - Refusé pour tous les produits et services des classes
32, 33 et 42.
681 128 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
673 406 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.

UA - Ukraine / Ukraine
579 996
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Réseau de télécommunication, comprenant appa-
reils de commutation, moyens de transmission tels que câbles
ou appareils d'émission et de réception, terminaux, composants
et sous-ensembles de ces appareils et accessoires nécessaires, à
savoir alimentation, matériel d'installation, appareils de mesure
et de maintenance.

9 Telecommunication networks consisting of swit-
ching apparatus, transmission mediua such as cables or appa-
ratus for emitting and receiving, terminals, components and
subsets of such apparatus and relevant accessories, namely
power supply systems, equipment for their installation, measu-
ring and maintenance apparatus.
674 138
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Dispositifs, appareils et matériel de commande
automatique, dispositifs, appareils et matériel de surveillance,
dispositifs, appareils et matériel d'asservissement et de réglage
automatique, dispositifs, appareils et matériel de mesurage et
dispositifs, appareils et matériel pour installations de distribu-
tion; matériel et installations informatiques; installations et ma-
tériel de transmission de données, matériel et installations gé-
nératrices d'informations; appareils et matériel
électrotechniques et électroniques de surveillance et de com-
mande de processus, d'acquisition de données, de traitement et
d'extraction de données; transducteurs; appareils et matériel de
contrôle industriel et commercial pour techniques de mesure en
milieux industriel et commercial, tous les produits disponibles
étant utilisés à des fins techniques; instruments de sonorisation;
installations et matériel insonorisés, à savoir installations et
matériel électriques et électroniques d'isolation phonique; élé-
ments des produits précités compris dans cette classe.

11 Matériel et installations de chauffage, calorifères,
chaudières de chauffage; installations et matériel de produc-
tion, de transmission, de transfert et de récupération de chaleur;
installations, appareils et matériel de vaporisage, installations,
appareils et matériel de production de vapeur et installations,
appareils et matériel à évaporation; installations et appareils
d'aération et de désaération; installations et appareils de clima-
tisation, installations et matériel de ventilation; installations et
matériel de séchage, installations et matériel d'humidification;
systèmes de stockage, barrages et matériel de retenue pour la
chaleur, le froid, le gaz et les liquides; installations frigorifi-
ques et réfrigérateurs; tours de refroidissement; dispositifs et
installations de filtrage (éléments d'installations domestiques
ou industrielles); appareils et installations d'épuration pour gaz
et liquides; installations et matériel de dépoussiérage; installa-
tions de pression, matériel de pression et chambres de pression;
installations et matériel d'isolation phonique, installations et
appareils de conditionnement, de distribution et de dessalement
de l'eau; installations pour épaissir par évaporation et dégager
la boue; appareils et instruments pour provoquer la précipita-
tion de substances liquides et solides à partir de milieux gazeux
et/ou liquides; appareils et matériel de récupération d'énergie
de la vapeur et de l'air d'évacuation; appareils et installations
permettant d'appliquer la technique des lits fluidisés en milieu
industriel; installations et appareils permettant d'appliquer la
technique des aérosols en milieu industriel, en particulier sé-
choirs-atomiseurs et granulateurs par pulvérisation; appareils
de cuisson utilisés dans l'industrie alimentaire et l'industrie des
boissons; tours de raffinage pour la distillation, colonnes de
distillation, appareils de distillation; appareils et machines
d'épandage aérien, pasteurisateurs (machines); appareils et ma-
tériel de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de ré-
frigération et de séchage à usage dans l'industrie alimentaire,
l'industrie brassicole, l'industrie des boissons, l'industrie laitiè-
re, les services publics, l'industrie énergétique, l'écoindustrie,
l'industrie pharmaceutique et l'industrie cosmétique ainsi que
pour le génie agricole et industriel; machines du domaine de la
ventilation industrielle et des techniques frigorifiques, machi-
nes du domaine des techniques de chauffage et d'énergie en mi-
lieu industriel; éléments des produits précités compris dans cet-
te classe.

9 Automatic control devices, apparatus and equip-
ment, surveillance devices, apparatus and equipment, automa-
tic control system devices, apparatus and equipment, measu-
ring devices, apparatus and equipment and switchboard plant
devices, apparatus and equipment; data processing equipment
and installations; data transmission plants and equipment,
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data generating equipment and installations; electrotechnical
and electronic apparatus and equipment for process monito-
ring and process control, for data acquisition, for data proces-
sing and data output; transducers; industrial and commercial
monitoring apparatus and equipment for industrial and com-
mercial measuring techniques, all available goods for techni-
cal purposes; sound implements; soundproof installations and
equipment, namely electric and electronic sound insulating
installations and equipment; parts of the aforesaid goods in-
cluded in this class.

11 Heating equipment and installations, heating ap-
paratus, heating boilers; installations and equipment for heat
generating, transmission, transfer and recovery; steaming ins-
tallations, apparatus and equipment, steam generation instal-
lations, apparatus and equipment and evaporating installa-
tions, apparatus and equipment; installations and apparatus to
aerate and deaerate; installations and apparatus for air-con-
ditioning, ventilating installations and equipment; drying ins-
tallations and equipment, moistening installations and equip-
ment; storage systems, retaining dams and equipment for heat,
cold, gas and liquids; refrigerating plants and refrigerators;
cooling towers; filtering devices and installations (components
of household or industrial installations); purifying apparatus
and installations for gas and liquids; installations and equip-
ment for dust removal; pressure installations, pressure equip-
ment and pressure chambers; sound insulating installations
and equipment, installations and apparatus for water conditio-
ning, distribution and desalination; installations to inspissate
and to clear from mud; apparatus and instruments for precipi-
tating liquid and solid substances from gaseous and/or liquid
media; apparatus and equipment for waste steam recovery and
waste heat recovery; apparatus and plants used for applying
fluid bed technology in industry; plants and apparatus for ap-
plying aerosol technology in industry, particularly spray driers
and spray granulators; cooking appliances for use in the food
industry and the industry of beverages; refining towers for dis-
tillation, distilling columns, distilling apparatus; apparatus
and machines for aerial spreading of substances, pasteurizers
(machines); apparatus and equipment for heating, steam gene-
rating, cooking, refrigerating and drying for use in the food in-
dustry, the brewery industry, the beverages industry, the dairy
industry, the utility industry, the power industry, the environ-
mental industry, the pharmaceuticals industry and the cosme-
tics industry as well as for industrial and agricultural enginee-
ring; machines used in industrial ventilation and refrigeration
technology, machines used in industrial heat and energy tech-
nology; parts of the aforesaid goods included in this class.
674 228
A supprimer de la liste:

25 Chaussures.
674 547
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Cosmétiques à savoir produits pour les soins de la
chevelure, produits oxygénés, colorants pour les cheveux, toni-
ques brillants, produits pour l'ondulation et la mise en plis des
cheveux, lotions pour les cheveux et shampooings.

3 Cosmetics namely hair care products, oxygenated
products, colorants for the hair, glossy hair toners, hair-cur-
ling and setting products, hair lotions and shampoos.
674 584
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Crème à base de lait, poudres pour la préparation
d'omelettes.

29 Milk-based cream, powders for preparing omelet-
tes.
674 686
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Matières premières pour la fabrication des prépara-
tions pour lessiver.

6 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et

abraser; savons, nettoyants ménagers; détergents; adoucissants
pour le linge.

1 Base materials for the manufacture of laundry pro-
ducts.

6 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps, cleaning products for household use; deter-
gents; linen softeners.
674 814
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles; produits
pour le traitement des cheveux; dentifrices.

3 Soaps, perfumery, essential oils; products for trea-
ting hair; dentifrices.

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
674 483 - Refusé pour tous les produits des classes 16 et 20.
674 494 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
674 529 - Refusé pour tous les produits des classes 16 et 17. /
Refusal for all goods in classes 16 and 17.
674 738 - Refusé pour tous les produits des classes 9, 14 et 25.
674 866 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
674 869 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
674 913 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 26, 31.
675 007 - Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal
for all services in class 35.
675 037 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
675 047 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
675 097 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.

Acceptation avec réserve / Disclaimers.
BY - Bélarus / Belarus

580 540 676 245 676 385
676 389 676 391 676 449
676 450 676 506 676 780
676 883 676 910 676 949
677 170

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
R 369 414 675 960 676 422

676 949 676 995 677 371

NO - Norvège / Norway
672 578

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
675 667 675 809 675 832
676 014 676 032 676 111
676 126 676 129 676 140
676 160 676 189 676 203
676 209 676 235 676 269
676 434 676 435 676 515
676 527 676 559 676 564

UA - Ukraine / Ukraine
675 366
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Aucune requête en réexamen ou aucun recours n’a été pré-
senté (lorsque le refus de protection a été publié, le numéro
pertinent de la gazette est indiqué) / No request for review or
appeal has been lodged (where the refusal of protection has
been published, the relevant issue of the gazette is indicated ).
BY - Bélarus / Belarus

630 415 ( 3/1998) 668 132 ( 3/1998)
668 158 ( 4/1998) 668 159 ( 4/1998)
668 163 ( 3/1998) 668 164 ( 3/1998)
668 173 ( 3/1998) 668 179 ( 3/1998)
668 200 ( 3/1998) 668 202 ( 3/1998)
668 249 ( 3/1998) 668 339 ( 3/1998)
668 373 ( 3/1998) 668 382 ( 3/1998)
668 420 ( 3/1998) 668 469 ( 3/1998)
668 475 ( 3/1998) 668 668 ( 3/1998)
668 741 ( 4/1998) 668 747 ( 4/1998)
668 812 ( 4/1998) 668 861 ( 4/1998)
668 901 ( 4/1998) 668 903 ( 4/1998)
668 974 ( 4/1998) 668 983 ( 4/1998)
669 000 ( 4/1998) 669 071 ( 4/1998)

FR - France / France
679 623 ( 4/1998) 679 698 ( 3/1998)
681 045 ( 5/1998) 681 486 (14/1998)
681 899 (14/1998) 681 944 (14/1998)
682 375 ( 8/1998) 682 411 ( 7/1998)
682 432 ( 8/1998) 682 523 ( 8/1998)
682 572 ( 7/1998) 682 573 ( 9/1998)
682 592 ( 6/1998) 682 691 ( 7/1998)
682 692 ( 8/1998) 682 723 ( 8/1998)
682 748 ( 7/1998) 682 798 ( 7/1998)
682 861 ( 9/1998) 683 100 ( 8/1998)
683 204 ( 7/1998) 683 246 ( 9/1998)
683 266 ( 7/1998) 683 335 ( 8/1998)
683 416 ( 8/1998) 683 515 ( 7/1998)
683 700 ( 8/1998) 683 729 ( 8/1998)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
2R146 484 (23/1997) 562 124 (23/1997)

569 506 (25/1997) 580 816 (23/1997)
629 925 (23/1997) 663 221 (23/1997)
663 242 (23/1997) 663 491 (23/1997)
663 516 (23/1997) 663 518 (23/1997)
663 519 (23/1997) 663 522 (23/1997)
663 524 (23/1997) 663 526 (23/1997)
663 555 (23/1997) 663 556 (23/1997)
663 707 (23/1997) 664 035 (23/1997)
664 145 (23/1997) 664 161 (23/1997)
664 168 (23/1997) 664 370 (23/1997)
664 389 (23/1997) 664 475 (23/1997)
664 762 (25/1997) 664 872 (25/1997)
664 912 (25/1997) 665 095 (25/1997)
665 130 (25/1997) 665 366 (25/1997)
665 397 ( 2/1998) 665 434 (25/1997)
665 483 (25/1997) 665 611 (25/1997)
665 819 (25/1997) 665 937 (25/1997)
665 938 (25/1997) 665 939 (25/1997)
666 193 ( 1/1998) 666 218 ( 1/1998)
666 292 ( 1/1998) 666 357 ( 1/1998)
666 359 ( 1/1998) 666 413 ( 1/1998)
666 570 ( 1/1998) 666 783 ( 1/1998)
666 867 ( 1/1998) 667 013 ( 1/1998)
667 226 ( 1/1998) 667 363 ( 1/1998)

Une requête en réexamen ou un recours a été présenté
(lorsque le refus de protection a été publié, le numéro per-
tinent de la gazette est indiqué) / A request for review or an
appeal has been lodged (where the refusal of protection has
been published, the relevant issue of the gazette is indicated ).

BY - Bélarus / Belarus
668 075 ( 3/1998) 668 481 ( 3/1998)
668 828 ( 4/1998)

DK - Danemark / Denmark
590 588 ( 5/1998) 622 780 ( 4/1998)
657 915 ( 4/1998) 661 240 (25/1997)
661 969 ( 2/1998) 661 990 ( 2/1998)
661 993 ( 2/1998) 661 996 ( 2/1998)
666 651 ( 5/1998) 667 280 ( 4/1998)
667 773 (10/1998) 668 122 ( 4/1998)
668 511 ( 2/1998) 668 844 ( 4/1998)
669 072 ( 2/1998) 669 096 ( 2/1998)
670 959 ( 4/1998) 671 335 ( 3/1998)
672 508 ( 5/1998) 672 582 ( 3/1998)
673 620 ( 5/1998) 674 308 ( 5/1998)
675 998 (10/1998) 677 204 ( 5/1998)

FR - France / France
666 375 ( 7/1998) 672 671 ( 6/1998)
681 063 (11/1998) 681 461 ( 5/1998)
681 902 ( 5/1998) 682 622 ( 8/1998)
682 738 ( 7/1998) 682 822 ( 8/1998)
682 840 ( 8/1998) 683 292 ( 7/1998)
683 349 ( 8/1998) 683 413 ( 7/1998)
683 709 ( 8/1998)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R 333 045 ( 2/1998) 501 211 ( 6/1998)

569 931 ( 5/1998) 666 593 (10/1998)
673 402 ( 9/1998) 676 805 ( 1/1998)
678 214 (23/1997) 683 422 ( 4/1998)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
663 951 (23/1997) 664 820 ( 2/1998)
664 962 (25/1997) 665 636 (25/1997)
665 639 (25/1997) 666 361 ( 1/1998)
666 462 ( 1/1998) 667 340 ( 1/1998)

NO - Norvège / Norway
667 569 ( 6/1998)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
498 722 ( 3/1998) 544 093 ( 5/1998)
645 349 (24/1997) 649 196 ( 2/1997)
652 460 ( 7/1997) 657 152 (13/1997)
667 617 ( 2/1998) 667 785 ( 3/1998)
668 899 ( 4/1998) 668 900 ( 4/1998)
669 220 ( 5/1998) 669 243 ( 5/1998)
669 608 ( 5/1998) 669 804 ( 5/1998)
670 179 ( 6/1998) 670 180 ( 6/1998)
670 204 ( 6/1998) 671 128 ( 7/1998)
671 140 ( 7/1998) 671 163 ( 7/1998)
673 818 (12/1998) 673 824 (12/1998)
673 837 (12/1998)

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 ).
AT - Autriche / Austria

634 210 ( 3/1996)

BG - Bulgarie / Bulgaria
662 897 (18/1997)
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BX - Benelux / Benelux
648 703 ( 7/1996) 648 931 ( 7/1996)
649 505 ( 7/1996) 649 862 (10/1996)
650 037 (10/1996) 650 075 ( 7/1996)
655 090 (18/1996) 655 241 (19/1996)
655 246 (19/1996) 655 344 (19/1996)
655 375 (19/1996) 655 898 (17/1996)
656 211 ( 2/1997) 656 319 ( 2/1997)
656 744 (17/1996) 656 809 (18/1996)
656 810 (18/1996) 656 811 (18/1996)
656 812 (18/1996) 657 837 (19/1996)
657 838 (19/1996) 664 903 (18/1997)

DE - Allemagne / Germany
572 666 (24/1997) 610 052
634 335 640 060 ( 8/1996)
655 027 ( 3/1997) 659 902 (11/1997)
663 602 (13/1997) 666 089 (16/1997)
668 082 (21/1997) 671 940 (24/1997)
671 973 (25/1997) 672 082 (24/1997)
672 475 (23/1997) 672 548 (25/1997)
673 170 (24/1997) 673 436 (24/1997)
673 485 (24/1997) 673 582 (25/1997)
673 590 (25/1997) 673 646 (24/1997)
673 926 ( 5/1998) 673 953 (25/1997)
674 183 (24/1997)

EG - Égypte / Egypt
579 722 (13/1997) 606 775 (14/1997)
652 109 ( 8/1997) 654 947 (10/1997)
656 109 (11/1997) 656 216 (11/1997)
656 715 (14/1997)

ES - Espagne / Spain
2R192 159 (13/1997) R 388 930 (13/1997)

496 281 (13/1997) 585 444 (13/1997)
615 536 (13/1997) 617 684 (13/1997)
631 660 642 720 (12/1997)
642 823 (13/1997) 650 265 (13/1997)
657 100 (10/1997) 657 105 (10/1997)
657 304 (10/1997) 657 400 (10/1997)
657 403 (10/1997) 657 413 (10/1997)
657 420 (10/1997) 657 493 (10/1997)
657 498 (10/1997) 657 524 (11/1997)
657 553 (11/1997) 657 556 (11/1997)
657 576 (11/1997) 657 579 (11/1997)
657 595 (11/1997) 657 616 (13/1997)
657 812 (11/1997) 657 829 (11/1997)
657 835 (11/1997) 657 846 (11/1997)
657 902 (11/1997) 657 907 (11/1997)
657 909 (15/1998) 657 910 (11/1997)
657 931 (11/1997) 657 935 (11/1997)
657 940 (11/1997) 657 941 (11/1997)
657 942 (11/1997) 657 949 (11/1997)
657 950 (11/1997) 657 951 (11/1997)
657 952 (11/1997) 657 975 (11/1997)
657 985 (11/1997) 658 034 (16/1997)
658 035 (12/1997) 658 036 (12/1997)
658 040 (12/1997) 658 063 (12/1997)
658 082 (12/1997) 658 100 (12/1997)
658 102 (12/1997) 658 110 (12/1997)
658 147 (12/1997) 658 148 (12/1997)
658 152 (12/1997) 658 170 (12/1997)
658 175 (12/1997) 658 183 (12/1997)
658 185 (12/1997) 658 192 (13/1997)
658 194 (12/1997) 658 198 (12/1997)
658 199 (12/1997) 658 209 (12/1997)
658 210 (12/1997) 658 225 (12/1997)
658 237 (12/1997) 658 264 (13/1997)
658 265 (13/1997) 658 268 (13/1997)
658 278 (13/1997) 658 279 (13/1997)

658 286 (13/1997) 658 323 (12/1997)
658 338 (12/1997) 658 348 (12/1997)
658 354 (12/1997) 658 359 (12/1997)
658 367 (12/1997) 658 371 (12/1997)
658 378 (12/1997) 658 388 (12/1997)
658 389 (12/1997) 658 439 (12/1997)
658 449 (12/1997) 658 452 (12/1997)
658 456 (12/1997) 658 458 (12/1997)
658 511 (12/1997) 658 523 (12/1997)
658 524 (12/1997) 658 551 (12/1997)
658 558 (12/1997) 658 600 (12/1997)
658 612 (12/1997) 658 624 (12/1997)
658 635 (13/1997) 658 637 (13/1997)
658 642 (13/1997) 658 644 (13/1997)
658 646 (13/1997) 658 650 (13/1997)
658 651 (13/1997) 658 653 (12/1997)
658 654 (12/1997) 658 668 (12/1997)
658 675 (12/1997) 658 685 (12/1997)
658 695 (12/1997) 658 741 (12/1997)
658 743 (12/1997) 658 745 (12/1997)
658 757 (12/1997) 658 759 (12/1997)
658 791 (12/1997) 658 799 (12/1997)
658 814 (12/1997) 658 815 (12/1997)
658 816 (12/1997) 658 820 (12/1997)
658 831 (12/1997) 658 851 (12/1997)
658 853 (12/1997) 658 860 (12/1997)
658 864 (12/1997) 658 866 (12/1997)
658 867 (12/1997) 658 868 (12/1997)
658 871 (12/1997) 658 875 (12/1997)
658 878 (12/1997) 658 879 (12/1997)
658 881 (12/1997) 658 887 (13/1997)
658 890 (12/1997) 658 891 (12/1997)
658 893 (12/1997) 658 942 (12/1997)
658 944 (12/1997) 658 945 (12/1997)
658 960 (12/1997) 658 977 (13/1997)
658 978 (13/1997) 658 992 (13/1997)
659 133 (13/1997) 659 365 (13/1997)
659 379 (13/1997) 659 380 (13/1997)
659 381 (13/1997)

FR - France / France
624 634 624 638
624 658 624 789
625 145 625 169
625 591 625 629
625 658 678 684 (14/1998)
679 072 ( 1/1998)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
595 876 (19/1997) 663 451 (15/1997)
663 459 (15/1997) 665 425 (13/1997)
671 741 (17/1997) 672 415 (16/1997)
672 589 (19/1997) 672 708 (17/1997)
672 709 (18/1997) 673 315 (17/1997)
676 616 (22/1997)

HU - Hongrie / Hungary
657 451 (16/1997)

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
625 299 625 421
625 441 625 568
625 601 625 628
625 770 625 873
626 248 626 608 ( 3/1996)
626 899 626 940
626 946 627 294
627 371 627 390
627 451 641 284 (12/1998)
641 382 (12/1998)
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RO - Roumanie / Romania
646 235 ( 2/1997) 647 308 ( 2/1997)
647 311 ( 2/1997)

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

653 349 ( 8/1997) 656 385 (13/1997)

BG - Bulgarie / Bulgaria
R394 855 ( 6/1998) 665 636 (21/1997)

665 637 (21/1997) 666 350 (21/1997)

BX - Benelux / Benelux
664 061 (21/1997) 675 058 (23/1997)
678 553 ( 3/1998)

CH - Suisse / Switzerland
665 112 ( 1/1998)

CZ - République tchèque / Czech Republic
542 684

DE - Allemagne / Germany
543 985 561 537 ( 6/1996)
589 369 602 399
616 789 632 331
633 474 635 501
637 470 638 137
641 614 ( 7/1996) 651 329 ( 3/1997)
652 808 ( 5/1997) 656 415 ( 3/1997)
661 341 ( 9/1997) 662 237 (13/1997)
664 952 (14/1997) 665 777 (17/1997)
665 778 (17/1997) 666 285 ( 2/1998)
668 110 ( 1/1998) 672 941 ( 1/1998)
674 720 ( 2/1998) 681 844 (11/1998)

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).

543 985

ES - Espagne / Spain
2R192 562 (12/1997) 2R193 712 (12/1997)

R318 753 (12/1997) R 420 133 (13/1997)
474 894 (13/1997) 492 917 (13/1997)
504 520 (12/1997) 542 077 (13/1997)
606 197 (13/1997) 616 162 (13/1997)
635 016 ( 6/1997) 644 754 (12/1997)
654 987 ( 8/1997) 657 104 (10/1997)
657 302 (10/1997) 657 396 (10/1997)
657 398 (10/1997) 657 410 (10/1997)
657 411 (10/1997) 657 412 (10/1997)
657 415 (10/1997) 657 418 (10/1997)
657 423 (11/1997) 657 523 (11/1997)
657 527 (11/1997) 657 535 (11/1997)
657 541 (11/1997) 657 542 (11/1997)
657 545 (11/1997) 657 548 (11/1997)
657 549 (11/1997) 657 552 (11/1997)
657 562 (11/1997) 657 565 (11/1997)
657 566 (11/1997) 657 596 (11/1997)
657 602 (11/1997) 657 604 (11/1997)

657 632 (11/1997) 657 647 (11/1997)
657 652 (11/1997) 657 653 (11/1997)
657 740 (11/1997) 657 801 (11/1997)
657 805 (11/1997) 657 809 (11/1997)
657 811 (11/1997) 657 818 (11/1997)
657 823 (11/1997) 657 826 (11/1997)
657 831 (11/1997) 657 832 (11/1997)
657 836 (11/1997) 657 930 (11/1997)
657 953 (11/1997) 657 963 (11/1997)
657 964 (11/1997) 657 965 (11/1997)
657 972 (11/1997) 657 984 (11/1997)
658 011 (12/1997) 658 012 (12/1997)
658 017 (12/1997) 658 033 (12/1997)
658 037 (12/1997) 658 045 (12/1997)
658 068 (12/1997) 658 073 (12/1997)
658 074 (13/1997) 658 077 (12/1997)
658 104 (12/1997) 658 112 (12/1997)
658 123 (12/1997) 658 143 (12/1997)
658 158 (12/1997) 658 171 (12/1997)
658 188 (12/1997) 658 207 (12/1997)
658 220 (12/1997) 658 222 (12/1997)
658 227 (12/1997) 658 240 (12/1997)
658 241 (12/1997) 658 242 (12/1997)
658 248 (12/1997) 658 254 (13/1997)
658 256 (13/1997) 658 271 (13/1997)
658 277 (13/1997) 658 285 (13/1997)
658 293 (13/1997) 658 295 (12/1997)
658 296 (12/1997) 658 297 (12/1997)
658 298 (12/1997) 658 322 (12/1997)
658 341 (12/1997) 658 342 (12/1997)
658 347 (12/1997) 658 351 (12/1997)
658 356 (12/1997) 658 375 (12/1997)
658 376 (12/1997) 658 387 (12/1997)
658 395 (12/1997) 658 396 (12/1997)
658 404 (12/1997) 658 406 (12/1997)
658 414 (12/1997) 658 417 (12/1997)
658 424 (12/1997) 658 428 (12/1997)
658 430 (12/1997) 658 441 (12/1997)
658 451 (12/1997) 658 455 (12/1997)
658 459 (12/1997) 658 461 (12/1997)
658 464 (12/1997) 658 470 (12/1997)
658 488 (12/1997) 658 499 (12/1997)
658 504 (12/1997) 658 505 (12/1997)
658 506 (12/1997) 658 510 (12/1997)
658 527 (12/1997) 658 533 (12/1997)
658 540 (12/1997) 658 584 (12/1997)
658 586 (12/1997) 658 589 (12/1997)
658 595 (12/1997) 658 596 (12/1997)
658 602 (12/1997) 658 609 (12/1997)
658 622 (13/1997) 658 647 (13/1997)
658 652 (12/1997) 658 656 (12/1997)
658 676 (12/1997) 658 682 (12/1997)
658 684 (12/1997) 658 698 (12/1997)
658 699 (12/1997) 658 702 (12/1997)
658 744 (12/1997) 658 755 (12/1997)
658 760 (12/1997) 658 764 (12/1997)
658 779 (12/1997) 658 792 (12/1997)
658 793 (12/1997) 658 797 (12/1997)
658 839 (12/1997) 658 841 (12/1997)
658 847 (12/1997) 658 869 (12/1997)
658 933 (12/1997) 658 946 (13/1997)
658 976 (13/1997) 659 131 (13/1997)
659 138 (13/1997) 659 148 (13/1997)
659 371 (13/1997) 659 375 (13/1997)
659 390 (13/1997)

FR - France / France
668 494 (24/1997) 670 921 (16/1997)

SI - Slovénie / Slovenia
661 532 (21/1997) 662 397 (21/1997)
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TJ - Tadjikistan / Tajikistan
657 717 ( 9/1998)

UA - Ukraine / Ukraine
580 742 ( 4/1998) 642 597 ( 4/1998)
658 701 (17/1997) 662 777 (24/1997)
665 282 ( 1/1998) 665 341 ( 1/1998)
666 569 ( 3/1998) 666 570 ( 3/1998)
667 828 ( 4/1998) 668 015 ( 5/1998)

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
649 240 ( 5/1997)

Autres décisions finales (lorsque le refus de protection a été
publié, le numéro pertinent de la gazette est indiqué) / Other
final decisions (where the refusal of protection has been pu-
blished, the relevant issue of the gazette is indicated ).
BX - Benelux / Benelux
654 666 (2/1997)
Liste limitée à:

32 Bières; boissons gazeuses et autres boissons non al-
cooliques; sirops pour faire des boissons; tous ces produits con-
tenant ou à base de fruits; jus de fruits.

33 Vins, liqueurs et autres boissons alcooliques (à
l'exception de la bière); tous ces produits contenant ou à base
de fruits.
655 615 (19/1996)
Liste limitée à:

33 Vins sekt.
655 828 (17/1996)
Liste limitée à:

33 Boissons alcooliques, à savoir cognac.
655 829 (17/1996)
Liste limitée à:

33 Boissons alcooliques, à savoir cognac.
655 856 (17/1996)
Liste limitée à:

31 Graines (semences).
656 062 (2/1997)
Liste limitée à:

33 Porto.
658 324 (3/1997)
Liste limitée à:

42 Services relatifs à l'hôtellerie et à la restauration;
services d'un traiteur; recherche scientifique et industrielle, no-
tamment dans les domaines des produits alimentaires et des
boissons; programmation pour ordinateurs; services de dessi-
nateurs.
658 839 (1/1997)
Liste limitée à:

29 Maïs en conserve.
665 007 (18/1997)
Liste limitée à:

34 Cigares, cigares à bout coupé et cigarillos.
665 281 (15/1997)
Liste limitée à:

3 Dentifrices.
21 Brosses à dents.

665 282 (15/1997)
Liste limitée à:

3 Dentifrices.
674 007 (4/1998)
Liste limitée à / List limited to:

3 Préparations pour soigner et nettoyer les cheveux,
à savoir shampooings.

3 Preparations for treating and cleaning the hair,
namely shampoos.
674 009 (4/1998)
Liste limitée à / List limited to:

3 Préparations pour soigner et nettoyer les cheveux,
à savoir shampooings.

3 Preparations for treating and cleaning the hair,
namely shampoos.

DE - Allemagne / Germany
571 201
Liste limitée à:

30 Café et extraits de café, succédanés de café et ex-
traits de succédanés de café, mélanges de café et de chicorée;
thé et extraits de thé; sucre, farine, préparations alimentaires à
base de céréales ou de riz; pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie;
glaces comestibles et sorbets, produits pour la préparation de
glaces comestibles et de sorbets, gâteaux glacés; miel et succé-
danés de miel; snacks et entremets; desserts, consistant princi-
palement en café, chocolat, cacao, sucre, farine, céréales, riz,
pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie, glaces comestibles, sorbets,
gâteaux glacés; poudings.
632 374 - Admis pour tous les produits et services des classes
16 et 35.
Liste limitée à:

25 Chaussures, chapellerie.
639 896 (2/1996)
Liste limitée à:

5 Aliments pour oiseaux à usage médical, aliments
traités avec des médicaments pour oiseaux et médicaments
pour oiseaux.
Admis pour tous les produits de la classe 31.
663 765 (7/1998)
Liste limitée à:

7 Machines à travailler les métaux, le bois, les matiè-
res plastiques, machines pour l'industrie chimique, minière,
textile, des boissons; machines d'emballage et pour les produits
non réclamés.

9 Appareils et instruments pour la technique de cou-
rants forts, à savoir pour la conduite, la transformation, l'accu-
mulation, le réglage et la commande, appareils et instruments
pour la technique des courants faibles, à savoir pour la télécom-
munication, pour la technique de la haute fréquence et la tech-
nique du réglage et pour les produits non réclamés.

16 Produits en ces matières (compris dans la classe 16)
et pour les produits non réclamés.

20 Meubles et accessoires (compris dans la classe 20)
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.
Admis pour tous les produits et services des classes 1, 2, 3, 4,
5, 8, 10, 14, 17, 28, 29, 30, 31, 32, 40 et 42.
669 978 (25/1997) - Admis pour tous les services des classes
35, 40 et 42.
Liste limitée à:

16 Papier; produits de l'imprimerie; photographies;
matières plastiques pour l'emballage; caractères d'imprimerie.
671 187 (23/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 35, 38, 41 et refusé pour tous les produits de la
classe 25.
674 878 (7/1998) - Admis pour tous les produits et services des
classes 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 14, 16, 17, 20, 22, 28, 29, 30, 31, 32,
40 et 42.
Liste limitée à:

7 Machines à travailler les métaux, le bois, les matiè-
res plastiques, machines pour l'industrie chimique, minière,
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textile, des boissons; machines d'emballage et pour les produits
non réclamés.

9 Appareils et instruments pour la technique de cou-
rants forts, à savoir pour la conduite, la transformation, l'accu-
mulation, le réglage et la commande; appareils et instruments
pour la technique des courants faibles, à savoir pour la télécom-
munication, pour la technique de la haute fréquence et la tech-
nique du réglage et pour les produits non réclamés.

EG - Égypte / Egypt
652 383 (12/1997) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 7, 37 et 39; le titulaire ayant renoncé à la demande
d'enregistrement.
656 944 (14/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
9; le titulaire ayant renoncé à la demande d'enregistrement.
657 714 (12/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
3; le titulaire ayant renoncé à la demande d'enregistrement. /
Refusal for all goods in class 3; the trademark holder has
abandoned his claim for registration.
659 589 (16/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
3; le titulaire ayant renoncé à la demande d'Enregistrement In-
ternationale. / Refusal for all goods in class 3; the trademark
holder has abandoned his claim for international registration.
668 541 (11/1997) - Refusé pour tous les produits et services;
le titulaire ayant renoncé à la demande d'enregistrement.

ES - Espagne / Spain
R419 390 (10/1997) - Admis pour tous les produits et services

des classes 11 et 37; refusé pour tous les produits de la classe 7.
606 489 (12/1997) - Admis pour tous les produits des classes
32, 33 et refusé pour tous ceux des classes 3 et 5. / Accepted for
all goods in classes 32, 33 and refused for all those of classes
3 and 5.
634 664 (6/1997) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9 et 38; refusé pour tous les services de la classe 41.
644 469 (21/1997) - Admis pour tous les produits des classes 7,
8, 16 et 17; refusé pour tous les produits des classes 6 et 9.
655 229 (8/1997)
Liste limitée à:

28 Skis, bâtons de ski, sacs pour skis, fixations de skis.
655 770 (10/1998)
Liste limitée à:

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; à l'exclusion expresse des articles diététiques et
des aliments pour les bébés.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments), épices; glaces à rafraîchir; pizzas surge-
lées; à l'exclusion expresse des articles diététiques et des ali-
ments pour les bébés.
656 217 (12/1998)
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques pour le système ner-
veux.
657 401 (10/1997) - Admis pour tous les services de la classe
36 et refusé pour tous les produits et services des classes 9 et
38.
657 402 (10/1997)
Liste limitée à:

9 Appareils et instruments nautiques, géodésiques,
photographiques, cinématographiques, de pesage, de signalisa-
tion, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage); appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction des ima-

ges; appareils téléphoniques; appareils téléphoniques à interac-
tion vocale, même avec distributeur d'appels automatique; cen-
tral téléphonique, même avec distributeur d'appels
automatique; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; ordinateurs, logiciel et matériel; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses; machines à calculer, équipement pour le
traitement de l'information et les ordinateurs; cartes magnéti-
ques; extincteurs; leurs parties et accessoires compris dans cet-
te classe.
Admis pour les services des classes 38 et 42.
657 429 (10/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 4, 8, 14, 32, 34, 42 et refusé pour tous les produits
de la classe 9.
657 433 (11/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 1, 16, 41, 42 et refusé pour tous les produits des
classes 3, 5 et 10. / Accepted for all goods and services in clas-
ses 1, 16, 41, 42 and refused for all goods in classes 3, 5 and 10.
657 518 (11/1997) - Admis pour tous les produits des classes
25, 26 et refusé pour tous ceux de la classe 9.
657 522 (11/1997) - Admis pour tous les produits des classes
11, 17, 20 et refusé pour tous ceux des classes 6 et 19.
657 531 (12/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 5
et refusé pour tous les produits de la classe 3. / Accepted for all
goods in class 5 and refused for all goods in class 3.
657 550 (11/1997) - Admis pour tous les produits des classes 9
et 18.
Liste limitée à:

37 Entretien, réparation et reconditionnement de sacs
et d'ordinateurs et leurs périphériques, accessoires et pièces dé-
tachées.

42 Etudes et expertises techniques et travaux d'ingé-
nieur se rapportant aux ordinateurs et leurs périphériques, ac-
cessoires et pièces détachées.
657 559 (11/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
23 et refusé pour tous les produits des classes 24 et 25.
657 591 (11/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
12 et refusé pour tous ceux de la classe 17. / Accepted for all
goods in class 12 and refused for all those of class 17.
657 608 (11/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 28, 41 et refusé pour tous les produits de la classe 9.
657 614 (11/1997)
Liste limitée à:

16 Périodiques et autres produits de l'imprimerie con-
cernant la Fédération de Russie.
657 655 (11/1997) - Admis pour tous les produits des classes 9,
14, 15, 24, 25, 26, 27 et 28.
Liste limitée à:

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.

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, à l'exception
des bords métalliques profilés pour utilisés dans la haute tech-
nologie.

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
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d'imprimerie; clichés, à l'exception du matériel imprimé relatif
aux agences immobilières et des poches d'expédition.

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, à l'exception des
brosses à dents et brosses pour le nettoyage de dentiers artifi-
ciels.
657 800 (11/1997) - Admis pour tous les services de la classe
36 et refusé pour tous les produits de la classe 16.
657 830 (11/1997)
Liste limitée à:

9 Disques compact à mémoire morte, disques acous-
tiques, disques compact audio vidéo, disques compact opti-
ques, disques magnétiques, bandes vidéo, cassettes vidéo, logi-
ciels, lecteurs optiques, magnétoscopes, enregistreurs à bandes
magnétiques, appareils pour l'enregistrement et la transmission
du son et des images, supports d'enregistrement sonore et vi-
suel, supports de données magnétiques et optiques.
Admis pour tous les produits et services des classes 16, 38 et
41.
657 842 (11/1997) - Admis pour tous les produits des classes
29, 30, 31 et refusé pour tous ceux de la classe 5.
657 851 (11/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 3, 5, 14, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 37 et refusé pour tous
les services de la classe 42.
657 904 (11/1997) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 16, 35 et 41. / Refusal for all goods and services in
classes 16, 35 and 41.
657 905 (12/1997) - Admis pour tous les services de la classe
41 et refusé pour tous les produits et services des classes 16 et
35. / Accepted for all services in class 41 and refused for all
goods and services in classes 16 and 35.
657 921 (11/1997) - Admis pour tous les produits des classes 1
et 17; refusé pour tous les services de la classe 35.
657 954 (11/1997) - Admis pour tous les produits des classes 1
et 2; refusé pour tous les produits de la classe 16.
658 016 (12/1997) - Admis pour tous les produits des classes
29 et 30; refusé pour tous ceux de la classe 5.
658 019 (12/1997) - Admis pour tous les services des classes 41
et 42; refusé pour tous les produits des classes 9 et 16.
658 020 (12/1997) - Admis pour tous les services des classes 41
et 42; refusé pour tous les produits des classes 9 et 16.
658 021 (12/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 11, 18, 22, 39 et refusé pour tous ceux des classes
14, 25, 28 et 41.
658 041 (12/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
18; refusé pour tous ceux des classes 25 et 28.
658 064 (12/1997)
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical; aliments pour bé-
bés; désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides; herbicides.
658 080 (12/1997) - Admis pour tous les produits des classes 6,
10, 20 et refusé pour tous ceux de la classe 17.
658 081 (12/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
10 et refusé pour tous ceux de la classe 25.
658 101 (12/1997) - Admis pour tous les produits des classes 6,
12 et refusé pour tous ceux de la classe 9.
658 115 (12/1997) - Admis pour tous les services des classes
35, 42 et refusé pour tous ceux des classes 38 et 41.
658 118 (12/1997)
Liste limitée à:

30 Café et extraits de café, succédanés de café et ex-
traits de succédanés de café, thé et extraits de thé, boisson à
base de céréales, cacao et préparations à base de cacao.
Refusé pour tous les produits des classes 29 et 32.
658 130 (12/1997) - Admis pour tous les produits des classes 9,
14, 16, 18, 26 et refusé pour tous ceux des classes 3 et 25.
658 131 (12/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 16, 35, 36, 41 et refusé pour tous les services de
la classe 42.
658 140 (12/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16, 42 et refusé pour tous les produits de la classe 9.
658 141 (12/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
16 et refusé pour tous les produits et services des classes 9 et
42.
658 162 (12/1997) - Admis pour tous les produits des classes
11, 20 et refusé pour tous ceux des classes 6 et 21.
658 164 (13/1997) - Admis pour tous les services de la classe
35 et refusé pour ceux de la classe 41. / Accepted for all servi-
ces in class 35 and refused for those of class 41.
658 180 (12/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 5
et refusé pour tous ceux de la classe 3.
658 208 (13/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
28 et refusé pour tous ceux des classes 9 et 16.
658 226 (12/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16, 42 et refusé pour tous les produits de la classe 9.
658 249 (12/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
14 et refusé pour tous les services de la classe 37.
658 251 (12/1997) - Admis pour tous les produits des classes
18, 25 et refusé pour tous les services de la classe 42.
658 253 (13/1997) - Admis pour tous les produits des classes 1,
2, 7, 8, 11 et refusé pour tous ceux des classes 9 et 17. / Accep-
ted for all goods in classes 1, 2, 7, 8, 11 and refused for all tho-
se of classes 9 and 17.
658 257 (13/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
30 et refusé pour tous ceux des classes 3 et 5.
658 259 (13/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
16 et refusé pour tous ceux de la classe 7.
658 262 (13/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 3, 16, 18, 21, 25, 41, 42 et refusé pour tous les pro-
duits des classes 9 et 28.
658 280 (13/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 16, 25, 28, 38 et refusé pour tous les services des
classes 35 et 41.
658 281 (13/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 16, 25, 28, 38 et refusé pour tous les services des
classes 35 et 41.
658 301 (12/1997) - Admis pour tous les produits des classes
25, 28, 30, 32 et refusé pour tous ceux des classes 5 et 29.
658 303 (12/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 29, 37 et refusé pour tous les services de la classe
36.
658 309 (15/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
18; refusé pour tous ceux des classes 9, 14, 20, 25, 28 et renon-
ciation pour tous ceux de la classe 16.
658 344 (12/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
19 et refusé pour tous ceux des classes 1 et 17.
658 360 (12/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 9
et refusé pour tous ceux de la classe 16.
658 379 (12/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 8
et refusé pour tous ceux des classes 3 et 21. / Accepted for all
goods in class 8 and refused for all those of classes 3 and 21.
658 382 (12/1997) - Admis pour tous les produits des classes
29, 31, 32 et refusé pour tous ceux des classes 30.
658 384 (12/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 14, 28, 35, 37 et refusé pour tous ceux des classes
9, 16, 41 et 42.
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658 386 (12/1997) - Admis pour tous les produits des classes 7,
11 et refusé pour tous ceux de la classe 9.
658 397 (12/1997) - Admis pour tous les services de la classe
37 et refusé pour tous les produits des classes 7 et 8.
658 405 (12/1997) - Admis pour tous les produits des classes 9,
18, 25 et refusé pour tous ceux de la classe 3.
658 432 (12/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
31 et refusé pour tous ceux de la classe 29.
658 440 (12/1997) - Admis pour tous les produits des classes 3,
9, 14, 18, 24, 25, 26, 34 et refusé pour tous ceux de la classe 16.
658 446 (12/1997) - Admis pour tous les produits des classes 8,
16 et refusé pour tous ceux de la classe 14.
658 454 (12/1997) - Admis pour tous les produits des classes 3,
5, 29, 30 et 32; refusé pour tous les services de la classe 42.
658 473 (12/1997) - Admis pour tous les services des classes
35, 37, 41, 42 et refusé pour tous les produits de la classe 9.
658 502 (12/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
30 et refusé pour tous ceux de la classe 5.
658 538 (12/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
28 et refusé pour tous ceux des classes 18 et 25.
658 553 (12/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
33 et refusé pour tous ceux de la classe 21.
658 627 (12/1997)
Liste limitée à:

33 Champagne.
Refusé pour tous les produits de la classe 32.
658 636 (13/1997) - Admis pour tous les services des classes
37, 42 et refusé pour tous les produits de la classe 9.
658 640 (13/1997) - Admis pour tous les services de la classe
36 et refusé pour tous les produits et services des classes 9, 35,
38, 39, 41 et 42.
658 649 (12/1997) - Admis pour tous les services de la classe
42 et refusé pour tous ceux de la classe 41. / Accepted for all
services in class 42 and refused for all those of class 41.
658 703 (12/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 7
et refusé pour tous ceux de la classe 9.
658 705 (12/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 17, 20, 42 et refusé pour tous ceux des classes 6, 9
et 37.
658 706 (12/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 8, 16, 42 et refusé pour tous ceux des classes 6, 9 et
37.
658 709 (12/1997)
Liste limitée à:

30 Chocolat, produits à base de chocolat, massepain,
praline, produits à base de massepain et de praline, produits à
tartiner à base de sucre, de cacao, de praline, avec addition de
lait et/ou de graisses; pralines, également fourrées; bonbons, en
particulier bonbons au caramel, à la menthe, aux fruits et à la
gomme, sucettes, chewing-gums à usage non médical.
Admis pour tous les produits des classe 29, 31 et 32.
658 727 (12/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 6, 8, 11, 18, 21, 24, 25, 35 et refusé pour tous ceux
des classes 3, 9, 12, 14, 16, 20, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 38,
41 et 42.
658 730 (12/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
19 et refusé pour tous ceux de la classe 1.
658 740 (12/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
25 et refusé pour tous ceux de la classe 28.
658 780 (12/1997) - Admis pour tous les services de la classe
42 et refusé pour tous les produits de la classe 9.
658 784 (12/1997) - Admis pour tous les produits des classes 3,
21 et refusé pour tous ceux de la classe 5.
658 786 (12/1997) - Admis pour tous les produits des classes
16, 31 et refusé pour tous ceux de la classe 5.
658 806 (12/1997)

Liste limitée à:
14 Boutons et peignes en or et d'autres métaux pré-

cieux argentés.
Admis pour tous les produits des classes 6 et 20.
658 922 (12/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 11, 37, 42 et refusé pour tous les produits de la clas-
se 20.
658 941 (12/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 5
et refusé pour tous ceux de la classe 3.

FR - France / France
604 725
Liste limitée à:

33 Vodka en provenance de Russie.
618 358
Liste limitée à:

33 Eaux-de-vie d'appellation d'origine; liqueurs et dis-
tillats.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
662 127 (19/1997)
List limited to / Liste limitée à:

1 Chemicals for use in science; chemicals for use in
industrial laboratories.

1 Produits chimiques pour les sciences; produits chi-
miques pour laboratoires industriels.
666 291 (19/1997)
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; disinfectants.

16 Printed matter; instructional and teaching material.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-

ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; emplâtres, matériel pour pansements; désinfectants.

16 Imprimés; matériel d'enseignement et de forma-
tion.

RO - Roumanie / Romania
562 680 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
573 758
A supprimer de la liste:

30 Gommes à mâcher.
633 390 (3/1996)
A supprimer de la liste:

25 Vêtements et chaussures.

Invalidations totales (le numéro de l’enregistrement inter-
national peut être suivi de la date d’effet de l’invalidation)
/ Total invalidations (the international registration number
may be followed by the effective date of invalidation).
CZ - République tchèque / Czech Republic

R 326 566

Invalidations partielles / Partial invalidations.
CN - Chine / China
554 687 - Invalidation pour tous les produits de la classe 9.
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Déclarations selon lesquelles un changement de titulaire est
sans effet / Declaration that a change in ownership has no
effect

BG - Bulgarie / Bulgaria

666 212 A
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2R 152 477 (IntéRapid); 2R 167 060 (Unitest); 2R 171 266
(TESATEST); 2R 171 267 (TESATAST); 2R 178 609 (TESA-
MASTER); 2R 181 964 (IMICRO); R 235 743 (UNIMAS-
TER); R 235 876 (TRI-O-BOR); R 285 769 (TESA);
R 285 771 (TESA); R 299 417 (INOTEST); R 334 557 (DI-
GITMASTER); R 334 558 (TESADIGIT); R 341 722 (MI-
CROSELECT); R 397 357 (TESANORM); R 416 116 (ISO-
MASTER); 492 950 (TRIOMATIC); 500 899 (ETALON);
512 396 (TESADIGIT); 581 652 (POPCAL); 590 342 (DI-
GICO); 595 612 (UNITEST); 595 613 (TESANORM);
629 423 (TESA); 676 820 (Derby).
L’enregistrement international No R 285 771 doit égale-
ment figurer dans la modification du nom ou de l’adresse
du titulaire inscrite le 3 juin 1998 (Voir No 13/1998) / Inter-
national registration No R 285 771 also has to be included in
the change of name or address of the holder recorded on
June  3, 1998 (See No 13/1998).

(874) BROWN & SHARPE TESA S.A., 38, rue Bugnon,
CH-1020 Renens (CH).

(580) 30.07.1998

R 211 231 (d'aramis).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
13/1998).

(874) ESTEE LAUDER COSMETICS G.M.B.H., 16, Gra-
ben, A-1014 WIEN (AT).

(580) 30.07.1998

R 414 989 (Uro-Stilloson); 456 497 (ENDOSGEL); 539 630
(FARNOLITH); 558 279 (Instillagel).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 3/
1998).

(874) FARCO-PHARMA Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung, Pharmazeutische Präparate, 82, Mathias-Brüg-
gen-Strasse, D-50829 Köln (DE).

(580) 30.07.1998

520 739 (LIAKADA).
La date de la désignation postérieure est le 26 mars 1998
(Voir No 9/1998) / The date of subsequent designation is
March 26, 1998 (See No 9/1998).

520 739 (LIAKADA). RILA FEINKOST-IMPORTE GMBH
& Co KOMMANDITGESELLSCHAFT, STEMWEDE-LE-
VERN (DE)
(831) IT.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 26.03.1998
(580) 30.07.1998

R 523 473 (Gatto).
La publication du renouvellement No R 523 473 comportait
une erreur en ce qui concerne l'adresse du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 12/1998).

(156) 13.06.1998 R 523 473
(732) GATTO S.P.A.

51, via Zingari, I-60021 CAMERANO (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.
(580) 30.07.1998

560 104 (QUALITAS).
L'enregistrement international No 560104 ne doit pas faire
l'objet d'une invalidation totale émise par la Chine mais
d'une invalidation partielle (Voir No 6/1996).

Invalidations partielles / Partial invalidations.
CN - Chine / China
La marque a été invalidée en Chine pour tous les produits de la
classe 3.
(580) 30.07.1998

572 859 (BANDEX).
Dans la désignation postérieure inscrite le 18 mai 1998, il y
a lieu de remplacer la Roumanie par la Fédération de Rus-
sie (Voir No 12/1998).

572 859 (BANDEX). BANDEX BANDWEBEREI GESEL-
LSCHAFT M.B.H. & Co KG, SULZ-RÖTHIS (AT)
(831) CN, LV, RU, UA.
(891) 18.05.1998
(580) 30.07.1998

625 686 (a ACRON).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
11/1998).

(874) OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO
"ACRON", "ACRON", RU-173012 NOVGOROD
(RU).

(580) 30.07.1998

668 588 (TRADITION).
La liste des produits (Cl. 29 modifiée) est la suivante (Voir
No 4/1997).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; produits de pommes de terre non compris dans
d'autres classes, tels que pommes chips; mets préparés et
snacks non compris dans d'autres classes.
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30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
(580) 30.07.1998

670 694 (SYNTACOM).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 7/
1997).

(732) SYNTACOM
EDV-Dienstleistungsgesellschaft
m.b.H.
11B, Wienerbergstrasse, A-1810 Wien (AT).

(580) 06.08.1998

675 240 (EUTALLOY).
La liste des produits (Cl. 7 et Cl. 9 modifiées) est la suivante
(Voir No 13/1997).

(511) 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; fondants; masses pour le soudage des
métaux; pâtes de soudure; préparations chimiques pour soudu-
re et brasure.

6 Métaux communs bruts ou mi-ouvrés et leurs allia-
ges sous forme solide ou pulvérulente; poudres métalliques
pour soudage et brasage; fils métalliques de brasure et de sou-
dure; baguettes de brasure à base de métal; acier et plomb de
soudage; métaux spéciaux pour la soudure de la fonte.

7 Machines et machines-outils; appareils pour sou-
der, couper et équipements pour braser ainsi qu'équipements
pour soudure au plasma pour le traitement autogène des mé-
taux et leurs accessoires: en particulier buses, brûleurs, paquets
de tuyau, systèmes d'amenage de poudres; équipement de ser-
rage, c'est-à-dire dispositifs de fixation; outils et appareils élec-
triques et leurs accessoires en forme de montures de tournage
pour couvertures; appareils d'induction pour le traitement de
couvertures.

8 Buses et têtes de chalumeaux.
9 Adapteurs de vitesse, cartouches filtrantes; appa-

reils électriques de soudage par résistance ou à l'arc avec leurs
accessoires; en particulier dévidoirs mécaniques pour fils et ba-
guettes, régulateur à distance, inverteur, indicateur à l'écran,
clavier d'ordinateurs, sorties et jonctions pour robots; program-
mes d'ordinateurs; casques de soudeur; électrodes de soudage.
(580) 30.07.1998

676 738 (SISI Benessere); 676 900 (PHYSIOMINCE);
677 037 (PHYSIOLAB); 677 837 (actiflex); 678 684 (DELU-
FEN); 678 782 (STREET HAMMER); 679 238 (AVAN-
TGARDE); 679 348 (Balini); 679 375 (SIGA); 679 604 (Baked
Crunchips); 679 741 (RAM); 679 832 (Lionello); 680 984 (AP-
SARA); 681 010 (doc); 681 112 (CHESTERFIELD CAFE);
681 454 (RG); 681 486 (FEELING ABOUT US); 681 899 (CD
PLUS); 681 944 (Mystère); 682 047 (CHEF'S BEST).
L'enregistrement international No 681063 doit figurer dans
la liste des enregistrements internationaux pour lesquels
une requête en réexamen ou un recours a été présenté par
le titulaire auprès de l'Administration française (Voir No
11/1998) / The international registration No 681063 should
appear in the list of international registrations for which a re-
quest for review or appeal has been lodged by the holder to
the French Administration (See No 11/1998).

(580) 30.07.1998

683 512 (FRUTTA VIVA).

La publication de l'enregistrement international No 683512
comportait une erreur en ce qui concerne la limitation de la
liste des produits et services (l'Albanie doit être remplacée
par l'Allemagne). Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 24/1997).

(151) 05.11.1997 683 512
(732) ZUEGG S.P.A.

VIA BOLZANO, 2, I-39011 LANA D'ADIGE (BZ)
(IT).

(531) 26.2; 27.5.

(571) En caractères majuscules de fantaisie, avec les lettres F
et A du mot FRUTTA plus grandes; au-dessous du mot
FRUTTA se trouve un arc qui commence à la lettre F et
finit à la lettre A; à l'intérieur de l'arc il y a le mot VIVA.

(511) 29 Confitures et conserves de fruits.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

(822) IT, 24.02.1997, 705125; 24.10.1988, 497809.

(831) AL, BG, CN, CZ, DE, EG, KZ, LI, LV, MA, MC, MK,
RO, SM, UA.

(851) CN, CZ, DE, EG, MA, MC, RO, SM, UA - Liste limitée
à:

29 Confitures et conserves de fruits.
MK - Liste limitée à:

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
(580) 30.07.1998

684 790 (CINDY).

La liste des produits est la suivante (Voir No 1/1998).

(511) 21 Peignes, piques pour cheveux, brosses à cheveux.
26 Epingles à cheveux, pinces à cheveux, barrettes, bi-

goudis, bandeaux pour les cheveux, filets pour les cheveux,
épingles à chignon, pinces à cheveux, bigoudis à pinces, colifi-
chets pour cheveux, attaches pour queue de cheval, épingles
d'ornement pour cheveux.
(580) 30.07.1998

687 185 (CICERO).

Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 4/
1998).

(732) Elephant Edelmetaal B.V.
10, Verlengde Lageweg, NL-1628 PM HOORN (NH)
(NL).

(580) 30.07.1998
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688 094 (McKeever).
La liste des produits et services (Cl. 35 modifiée) est la sui-
vante (Voir No 5/1998).

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

19 Matériaux de construction en granit.
35 Conseils en organisation et direction des affaires et

d'entreprises; direction des affaires; gestion d'affaires commer-
ciales pour autrui; expertises sur le rendement et la rentabilité
d'entreprises; gestion des affaires commerciales d'entreprises;
évaluation d'affaires commerciales; services d'analyse du mar-
ché.

36 Affaires financières; achat et détention de partici-
pations; services d'investissement; gestion d'affaires financiè-
res pour autrui; gérance de fortunes; évaluation et estimations
immobilières; gestion financière d'entreprises.

37 Construction de mines et d'installations industriel-
les, y compris celles dites "clés en main"; supervision (direc-
tion) des travaux de sous-traitants; exécution de travaux de
fouilles.

42 Planification et conseils en matière de bâtiment et
de construction, y compris de mines et d'installations indus-
trielles; conseils techniques et expertises techniques; réalisa-
tion d'expertises géologiques; expertises et évaluation en ma-
tière de gisements; exploitation de droits de propriété
industrielle.
(580) 30.07.1998

688 584 (INTERNATIONAL ISR SECURITY REGISTER).
The publication of the international registration No 688584
contained an error in the list of services (Cl. 35 modified
and Cl. 42 deleted). It is replaced by the publication below
(See No 5/1998) / La publication de l'enregistrement interna-
tional No 688584 cmportait une erreur en ce qui concerne la
liste des services (Cl. 35 modifiée et Cl. 42 supprimée). Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 5/1998).

(151) 18.12.1997 688 584
(732) Retainagroup Limited

45 Tonsley Place, London SW18 1BH (GB).

(531) 27.5.
(511) 35 Maintaining a database in respect of registered and
marked property; services in registering and marking property.

35 Maintenance d'une base de données relative à des
biens enregistrés et estampillés d'une marque anti-effraction;
enregistrement et marquage anti-effraction de biens.

(822) GB, 18.07.1995, 2,027,485.
(832) CH, CN, NO, PL, RU.
(580) 30.07.1998

689 403 (MOERHEIM).
La liste des produits (Cl. 31 corrigée) est la suivante (Voir
No 6/1998).

(511) 16 Livres, revues, papier à lettres, brochures, listes des
prix et autres imprimés ayant trait aux entreprises horticoles et
d'amélioration génétique.

31 Plantes vivantes, arbres, arbrisseaux et buissons;
oignons (bulbes de fleurs) et tubercules; semences et produits
issus de la pépinière.
(580) 30.07.1998

689 549 (Telic-NT).
La liste des produits est la suivante (Voir No 7/1998).

(511) 9 Programmes d'ordinateurs enregistrés.(logiciels).
(580) 30.07.1998

689 586 (RemoteView).
The data relating to basic registration are as follows (See
No 7/1998) / Les données relatives à l'enregistrement de base
sont les suivantes (Voir No 7/1998).

(822) DE, 19.01.1998, 397 54 363.
(580) 30.07.1998

689 860 (SCOBA).
La liste des produits (Cl. 27 modifiée) est la suivante (Voir
No 7/1998).

(511) 7 Pièces moulées en matières plastiques renforcées
de fibres, à savoir couvertures et bâtis pour la construction mé-
canique.

17 Produits manufacturés semi-finis en matières plas-
tiques renforcées et non renforcées, à savoir plaques ondulées,
nappées et lisses, à une ou plusieurs couches.

19 Feuilles et plaques moulées en matières plastiques
transparentes ou non transparentes, renforcées de fibres, à sa-
voir revêtements en planches ou coffrages, éléments plats ou
bombés pour le mur ou le plafond, tapis pour la construction de
chaussées ou de pistes provisoires.

27 Nattes et revêtements de sols en matières plastiques
renforcées de fibres; nattes et revêtements de sols en matières
plastiques renforcées de fibres.
(580) 30.07.1998

689 866 (DMS).
La liste des services (Cl. 35 modifiée) est la suivante (Voir
No 7/1998).

(511) 35 Gestion des affaires commerciales et administra-
tion commerciale, y compris recrutement, appréciation et sé-
lection de personnel, particulièrement de cadres; consultation
pour les questions de personnel, conseils en organisation et di-
rection des affaires, consultation pour la direction des affaires,
conseils en organisation des affaires, assistance de cadres et
d'équipes de projets en organisation et direction des affaires,
conduite de cadres et d'équipes de projets en direction des af-
faires.

41 Organisation et conduite de conférences, de con-
grès et de symposiums.

42 Consultations en matière de formation, de forma-
tion continue et d'éducation.
(580) 30.07.1998

690 461 (van UITERT b&p).
La liste des produits et services (Cl. 7 corrigée) est la sui-
vante (Voir No 8/1998).

(511) 7 Machines non comprises dans d'autres classes et
machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhi-
cules terrestres); accouplements et organes de transmission (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres); machines d'em-
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ballage, ainsi que leurs pièces et accessoires pour l'industrie ali-
mentaire, l'industrie de la boisson, l'industrie pharmaceutique
et pour autres secteurs industriels; machines de transport inter-
ne; transporteurs et courroies de transporteurs.

35 Services d'intermédiaires en affaires concernant
l'achat et la vente ainsi qu'importation et exportation des pro-
duits cités en classe 7.

37 Assemblage, entretien, réparation et câblage des
machines et appareils cités en classe 7.
(580) 30.07.1998

690 746 (YES).
Dans la liste des désignations l'Ouzbékistan doit être rem-
placé par l'Ukraine (Voir No 8/1998).

(831) HU, PL, RU, UA.
(580) 30.07.1998

691 070.
The publication of the international registration No 691070
contained an error in the list of designations (Lithuania
should be added). It is replaced by the publication below
(See No 9/1998) / La publication de l'enregistrement interna-
tional No 691070 comportait une erreur en ce qui concerne
la liste des désignations (la Lituanie doit être ajoutée). Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 9/1998).

(151) 24.11.1997 691 070
(732) BOGE KOMPRESSOREN Otto Boge

GmbH & Co. KG
26, Lechtermannshof, D-33739 Bielefeld (DE).

(531) 26.1; 26.3; 26.7.
(511) 6 Compressed air piping and pressure tanks of metal;
metal accessories for hoses, i.e. couplings, clamps and nozzles;
safety valves of metal.

7 Compressors, especially screw compressors,
oil-free compressing screw compressors, screw compressors
with oil injection cooling piston compressors, oil-free com-
pressing piston compressors, oil-lubricated piston compres-
sors; compressed air piping of metal; compressed air reservoirs
and pressure tanks of metal; complete compressed-air stations,
especially with compressor, motor and cooler; compressed air
devices, compressed air machines, compressed air tools; com-
pressed air accessories for machines, namely ball-type stop
cocks, air stop valves, quick action stop valves, condensate re-
lease cocks, non-return valves, control flanges, automatic con-
densate discharges, oil water separators, pressure reducers, hi-
gh-pressure hoses for elastic connections, compressed-air
hoses, one hand couplings, constant load changing switches;
paint spraying apparatus and paint spraying devices; car lifters
(machines), cranes and hoists, lifting platforms and their parts;
pumps included in this class; pumps for car washes, machi-
ne-run grease devices, automatic machine tools; safety valves
as parts of machines.

9 Pressure gauges, running time meters, pressure
switches, tire gauges.

11 Suction filters for compressors, compressed air fil-
ters, air dryers, compressed air dryers.

17 Compressed air piping, not of metal.
20 Compressed air piping and pressure containers, not

of metal; non-metal tube and hose accessories, namely hose
couplings, hose clamps and hose nozzles; compressed air reser-
voirs and pressure tanks, not of metal.

37 Service and maintenance of compressed air sta-
tions.

42 Design, planning and engineering of compressed
air stations.

6 Canalisations à air comprimé et réservoirs sous
pression en métal; accessoires métalliques pour tuyaux sou-
ples, notamment raccords, colliers de serrage et embouts; cla-
pets de sécurité en métal.

7 Compresseurs, en particulier compresseurs à vis,
compresseurs à vis à piston sec, compresseurs à vis pourvus de
compresseurs à piston de refroidissement à injection d'huile,
compresseurs à piston sec, compresseurs à piston huilés; con-
duites d'air comprimé en métal; réservoirs à air comprimé et
réservoirs de pression en métal; unités à air comprimé complè-
tes, notamment avec compresseur, moteur et refroidisseur; dis-
positifs à air comprimé, machines à air comprimé, outils à air
comprimé; accessoires à air comprimé pour machines, notam-
ment robinets d'arrêt à flotteur, obturateurs d'air, robinets à
fermeture rapide, robinets de vidange de l'eau condensée, cla-
pets de non retour, brides de régulation, dispositifs de vidange
automatique d'eau condensée, séparateurs eau/huile, déten-
deurs de pression, flexibles haute pression pour raccordements
élastiques, flexibles à air comprimé, accouplements à une
main, interrupteurs de changement pour fonctionnement à
charge constante; appareils et dispositifs pour la peinture au
pistolet; monte-voitures (machines), grues et appareils de leva-
ge, plates-formes élévatrices et leurs éléments; pompes com-
prises dans cette classe; pompes pour laveries automatiques de
voitures, dispositifs de graissage commandés par machine,
machines-outils à commandes automatiques; soupapes de sé-
curité en tant que pièces de machines.

9 Manomètres, compteurs d'heures de fonctionne-
ment, manostats, contrôleurs de pression.

11 Filtres d'aspiration pour compresseurs, filtres à air
comprimé, sécheurs d'air, sécheurs à air comprimé.

17 Conduites d'air comprimé non métalliques.
20 Canalisations à air comprimé et réservoirs sous

pression non métalliques; accessoires non métalliques pour tu-
bes et tuyaux flexibles, notamment raccords pour tuyaux flexi-
bles, colliers de serrage de tuyau et embouts de tuyau; réser-
voirs à air comprimé et réservoirs sous pression, non
métalliques.

37 Entretien et maintenance d'installations à air com-
primé.

42 Conception, planification et construction d'instal-
lations à air comprimé.

(822) DE, 18.08.1997, 397 23 694.
(300) DE, 24.05.1997, 397 23 694.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, MA, MK, PL, PT, SI, SK, VN, YU.
(832) DK, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.07.1998

691 196 (SAMSET).
La liste des produits est la suivante (Voir No 9/1998).

(511) 16 Boîtes en papier ou carton pour collectionneurs;
casses de bricolage en papier (pour collectionneurs).
(580) 30.07.1998
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691 422 (ALLFINANZ ZENTRUM AG).
La publication de l'enregistrement international No 691422
comportait une erreur en ce qui concerne la date d'enregis-
trement international et les données relatives à la priorité.
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 9/
1998) / The publication of the international registration No
691422 contained an error in the international registration
date and in the data relating to priority. It is replaced by the
publication below (See No 9/1998).

(151) 09.03.1998 691 422
(732) Allfinanz Zentrum AG

37, Steinstrasse, CH-8036 Zurich (CH).

(531) 26.4; 26.7; 27.5.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

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

38 Télécommunication.
35 Advertizing; business management; business admi-

nistration; office functions.
36 Insurance underwriting; banking; monetary af-

fairs; real estate operations.
38 Telecommunications.

(822) CH, 08.09.1997, 450342.
(300) CH, 08.09.1997, 450342.
(831) AT, DE, LI.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 30.07.1998

691 499 (ALLFINANZ GROUP).
Les données relatives à l'enregistrement de base et à la
priorité sont les suivantes (Voir No 9/1998) / The data rela-
ting to basic registration and priority are as follows (See No
9/1998).

(822) CH, 10.12.1997, 450340.
(300) CH, 10.12.1997, 450340.
(580) 30.07.1998

691 509 (SPL).
La liste des produits et services (Cl. 35 corrigée) est la sui-
vante (Voir No 9/1998) / The list of goods and services (Cl. 35
corrected) is as follows (See No 9/1998).

(511) 9 Logiciels.
16 Manuels concernant l'usage de logiciels.
35 Agence et soutien dans les activités de vente et con-

seils en organisation des affaires dans le domaine du matériel
informatique et des logiciels.

41 Formation et enseignement dans le domaine du ma-
tériel informatique et des logiciels.

42 Services dans le domaine des logiciels, à savoir dé-
veloppement, chargement, renouvellement et adaptation de
programmes; conversion de logiciels; élaboration (design) de
logiciels.

9 Computer software.
16 Handbooks in connection with software use.

35 Agency and support regarding sale-related activi-
ties and business organization consultancy in the field of com-
puter equipment and software.

41 Training and teaching in the field of computer
equipment and software.

42 Services in the field of computer software, namely
program development, loading, updating and customizing;
conversion of software; software design.
(580) 30.07.1998

691 510 (CPL).
La liste des produits et services (Cl. 35 corrigée) est la sui-
vante (Voir No 9/1998) / The list of goods and services (Cl. 35
corrected) is as follows (See No 9/1998).

(511) 9 Logiciels.
16 Manuels concernant l'usage de logiciels.
35 Agence et soutien dans les activités de vente et con-

seils en organisation des affaires dans le domaine du matériel
informatique et des logiciels.

41 Formation et enseignement dans le domaine du ma-
tériel informatique et des logiciels.

42 Services dans le domaine des logiciels, à savoir dé-
veloppement, chargement, renouvellement et adaptation de
programmes; conversion de logiciels; élaboration (design) de
logiciels.

9 Computer software.
16 Handbooks in connection with software use.
35 Agency and support regarding sale-related activi-

ties and business organization consultancy in the field of com-
puter equipment and software.

41 Training and teaching in the field of computer
equipment and software.

42 Services in the field of computer software, namely
program development, loading, updating and customizing;
conversion of software; software design.
(580) 30.07.1998

691 511 (CPL).
La liste des produits et services (Cl. 35 corrigée) est la sui-
vante (Voir No 9/1998) / The list of goods and services (Cl. 35
corrected) is as follows (See No 9/1998).

(511) 9 Logiciels.
16 Manuels concernant l'usage de logiciels.
35 Agence et soutien dans les activités de vente et con-

seils en organisation des affaires dans le domaine du matériel
informatique et des logiciels.

41 Formation et enseignement dans le domaine du ma-
tériel informatique et des logiciels.

42 Services dans le domaine des logiciels, à savoir dé-
veloppement, chargement, renouvellement et adaptation de
programmes; conversion de logiciels; élaboration (design) de
logiciels.

9 Computer software.
16 Handbooks on software use.
35 Agency and support regarding sale-related activi-

ties and business organization consultancy in the field of com-
puter equipment and software.

41 Training and teaching in the field of computer
equipment and software.

42 Services in the field of computer software, namely
program development, loading, updating and customizing;
conversion of software; software design.
(580) 30.07.1998
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691 512 (CPL WORLDGROUP).
La liste des produits et services (Cl. 35 corrigée) est la sui-
vante (Voir No 9/1998) / The list of goods and services (Cl. 35
corrected) is as follows (See No 9/1998).

(511) 9 Logiciels.
16 Manuels concernant l'usage de logiciels.
35 Agence et soutien dans les activités de vente et con-

seils en organisation des affaires dans le domaine du matériel
informatique et des logiciels.

41 Formation et enseignement dans le domaine du ma-
tériel informatique et des logiciels.

42 Services dans le domaine des logiciels, à savoir dé-
veloppement, chargement, renouvellement et adaptation de
programmes; conversion de logiciels; élaboration (design) de
logiciels.

9 Computer software.
16 Handbooks in connection with software use.
35 Agency and support regarding sale-related activi-

ties and business organization consultancy in the field of com-
puter equipment and software.

41 Training and teaching in the field of computer
equipment and software.

42 Services in the field of computer software, namely
program development, loading, updating and customizing;
conversion of software; software design.
(580) 30.07.1998

691 515 (SPL WORLDGROUP).
La liste des produits et services (Cl. 35 corrigée) est la sui-
vante (Voir No 9/1998) / The list of goods and services (Cl. 35
corrected) is as follows (See No 9/1998).

(511) 9 Logiciels.
16 Manuels concernant l'usage de logiciels.
35 Agence et soutien dans les activités de vente et con-

seils en organisation des affaires dans le domaine du matériel
informatique et des logiciels.

41 Formation et enseignement dans le domaine du ma-
tériel informatique et des logiciels.

42 Services dans le domaine des logiciels, à savoir dé-
veloppement, chargement, renouvellement et adaptation de
programmes; conversion de logiciels; élaboration (design) de
logiciels.

9 Computer software.
16 Handbooks in connection with software use.
35 Agency and support regarding sale-related activi-

ties and business organization consultancy in the field of com-
puter equipment and software.

41 Training and teaching in the field of computer
equipment and software.

42 Services in the field of computer software, namely
program development, loading, updating and customizing;
conversion of software; software design.
(580) 30.07.1998

691 516 (SPL).
La liste des produits et services (Cl. 35 corrigée) est la sui-
vante (Voir No 9/1998) / The list of goods and services (Cl. 35
corrected) is as follows (See No 9/1998).

(511) 9 Logiciels.
16 Manuels concernant l'usage de logiciels.
35 Agence et soutien dans les activités de vente et con-

seils en organisation des affaires dans le domaine du matériel
informatique et des logiciels.

41 Formation et enseignement dans le domaine du ma-
tériel informatique et des logiciels.

42 Services dans le domaine des logiciels, à savoir dé-
veloppement, chargement, renouvellement et adaptation de

programmes; conversion de logiciels; élaboration (design) de
logiciels.

9 Computer software.
16 Handbooks in connection with software use.
35 Agency and support regarding sale-related activi-

ties and business organization consultancy in the field of com-
puter equipment and software.

41 Training and teaching in the field of computer
equipment and software.

42 Services in the field of computer software, namely
program development, loading, updating and customizing;
conversion of software; software design.
(580) 30.07.1998

691 517 (CPL WorldGroup).
La liste des produits et services (Cl. 35 corrigée) est la sui-
vante (Voir No 9/1998) / The list of goods and services (Cl. 35
corrected) is as follows (See No 9/1998).

(511) 9 Logiciels.
16 Manuels concernant l'usage de logiciels.
35 Agence et soutien dans les activités de vente et con-

seils en organisation des affaires dans le domaine du matériel
informatique et des logiciels.

41 Formation et enseignement dans le domaine du ma-
tériel informatique et des logiciels.

42 Services dans le domaine des logiciels, à savoir dé-
veloppement, chargement, renouvellement et adaptation de
programmes; conversion de logiciels; élaboration (design) de
logiciels.

9 Computer software.
16 Handbooks in connection with software use.
35 Agency and support regarding sale-related activi-

ties and business organization consultancy in the field of com-
puter equipment and software.

41 Training and teaching in the field of computer
equipment and software.

42 Services in the field of computer software, namely
program development, loading, updating and customizing;
conversion of software; software design.
(580) 30.07.1998

691 709.
La liste des produits et services (Cl. 42 modifiée) est la sui-
vante (Voir No 9/1998).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques non compris dans d'autres classes,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement
pour le traitement de l'information et les ordinateurs; appareils
et instruments électroniques pour l'enregistrement, la mémori-
sation, la transmission, la réception et/ou l'impression de don-
nées; microprocesseurs; encodeurs et décodeurs; supports de
données optiques, tels que disques optiques compacts; logi-
ciels; logiciels et publications électroniques accessibles "en li-
gne", à partir de bases de données ou de équipements mis à dis-
position sur le réseau mondial de télécommunications (dit
"Internet") (y compris les Websites); logiciels et appareils de
télécommunication (y compris modems) permettant d'établir
une liaison avec des bases de données et le réseau mondial de
télécommunications (dit "Internet"); logiciels permettant de
parcourir des bases de données; programmes d'ordinateur enre-
gistrés; programmes encodés pour ordinateurs et pour appareils
pour le traitement d'information; claviers; émetteurs-récepteurs
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et contrôleurs; parties et accessoires pour tous les produits pré-
cités compris dans cette classe.

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; publications imprimées; livres; posters;
cartes; bandes et cartes pour l'enregistrement de programmes
d'ordinateur et de données; matériel imprimé pour buts de pu-
blicité et de promotion; matériel scolaire et matériel d'instruc-
tion (à l'exception des appareils); parties et accessoires pour
tous les produits précités compris dans cette classe.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; publicité, promo-
tion publicitaire et information y relatives; informations d'af-
faires; tous les services précités étant rendus "en ligne", à partir
d'une base de données ou du réseau mondial de télécommuni-
cations (dit "Internet"); compilation d'annonces pour la réalisa-
tion de pages Web sur le réseau mondial de télécommunica-
tions (dit "Internet"); informations commerciales, y compris
adresses, disponibles "en ligne", à partir d'une base de données
ou du réseau mondial de télécommunications (dit "Internet");
recueil et analyse de données.

38 Télécommunications; services téléphoniques per-
mettant la communication d'informations concernant les affai-
res commerciales ou les affaires courantes à partir d'une base
de données; services de télécommunication rendus via le ré-
seau mondial de télécommunications (dit "Internet"); transmis-
sion de données (y compris les pages Web), et de programmes
d'ordinateur; messagerie électronique; services de télécommu-
nication permettant l'accès à des bases de données et au réseau
mondial de télécommunications (dit "Internet").

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; informations en matière d'éducation, de
formation, de divertissement, de récréation, de sport et d'édi-
tion; informations en matière de divertissement ou d'éducation
accessibles "en ligne", à partir d'une base de données ou du ré-
seau mondial de télécommunications (dit "Internet"); services
rendus par une maison d'édition; organisation et conduite de sé-
minaires, d'assemblées, de conférences et d'expositions à buts
éducatifs, récréatifs ou instructif.

42 Mise à disposition de temps d'accès à un centre ser-
veur de bases de données; services de conception, de dessin et
de rédaction rendus dans le cadre de la compilation de pages
Web et de Websites sur le réseau mondial de télécommunica-
tions (dit "Internet"); réservation de chambres d'hôtel ou de pla-
ces dans des restaurants.
(580) 30.07.1998

692 019 (paperback).
The publication of the international registration No 692019
contained errors in the name of the holder and in the list of
goods and services (Cl. 1 and Cl. 2 deleted). It is replaced by
the publication below (See No 10/1998) / La publication de
l'enregistrement international No 692019 comportait une er-
reur en ce qui concerne le nom du titulaire et la liste des pro-
duits et services (Cl. 1 et Cl. 2 supprimées). Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 10/1998).

(151) 27.11.1997 692 019
(732) Paperback GmbH

Wertstoffentsorgung und -verarbeitung
31, Herbststrasse, D-28215 Bremen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 16 Cardboard collection boxes for materials which
can still be used, namely waste paper, plastic and wood resi-
dues, packaging material, sheet material, polystyrene plastic
foams, office utensils, namely writing utensils, addressing ma-
chines, postage metering machines, copying machines, files,
letter baskets, letter openers, desk pads, punches, staplers, pa-
per clips and staples, ink ribbons, office correcting media,
stamps, stamping pads, stamping ink, writing and drawing ink,
China ink, paper, waste paper and office articles, excepting fur-
niture, included in this class.

39 Services of a company specialised in recycling and
using waste materials which can still be used, namely renting
of containers and bags to collect materials which still can be
used, especially waste paper, plastic and wood residues, elec-
tronic waste, office utensils, furniture, pallets, polystyrene
plastic, packaging material, sheet material, cardboard boxes,
toner, photographic developer, collecting and sorting of mate-
rials which still can be used, especially paper, waste paper,
plastic and wood residues, office utensils, furniture, pallets, to-
ner, photographic developer.

40 Services of a company specialised in recycling and
using waste materials which can still be used, namely annihila-
tion, shredding and removal of printed matter and data storage
media, especially files, floppy disks and tapes; recycling, pro-
cessing, especially compressing, reducing, sorting and bun-
dling of materials which still can be used, especially paper,
waste paper, plastic and wood residues, furniture, pallets, offi-
ce utensils, electronic waste, sheet material, polystyrene plas-
tic, toner and photographic developing materials, garbage col-
lection.

16 Boîtes de récupération en carton pour matériaux
réutilisables, notamment vieux papiers, déchets de plastique et
de bois, matériaux d'emballage, matériaux en feuille, mousses
plastiques de polystyrène, articles de bureau, notamment ins-
truments d'écriture, machines à imprimer des adresses, affran-
chisseuses à compteur, photocopieuses, classeurs, paniers à
lettre, ouvre-lettres, sous-main, perforatrices, agrafeuses,
trombones et agrafes, rubans encreurs, produits correcteurs
pour travaux de bureau, tampons, tampons à timbrer, encres à
gravure, encres à écrire et à dessiner, encres de Chine, papier,
vieux papiers et fournitures de bureau, à l'exception du mobi-
lier, compris dans cette classe.

39 Prestations d'une entreprise spécialisée dans le re-
cyclage et l'exploitation de déchets réutilisables, notamment
location de récipients et de sacs pour la récupération de maté-
riaux réutilisables, en particulier vieux papiers, déchets de
plastique et de bois, déchets électroniques, articles de bureau,
meubles, palettes, plastique de polystyrène, matériaux d'em-
ballage, matériaux en feuille, boîtes en carton, toners, révéla-
teurs photographiques, ramassage et tri de matériaux réutili-
sables, en particulier papier, vieux papiers, déchets de
plastique et de bois, articles de bureau, meubles, palettes, to-
ners, révélateurs photographiques.

40 Prestations d'une entreprise spécialisée dans le re-
cyclage et l'exploitation de déchets réutilisables, notamment
destruction totale, déchiquetage et enlèvement de produits de
l'imprimerie et de supports de données, en particulier clas-
seurs, disquettes et bandes magnétiques; recyclage et traite-
ment, en particulier compactage, réduction de volume, tri et
empaquetage de matériaux réutilisables, en particulier papier,
vieux papiers, déchets de plastique et de bois, meubles, palet-
tes, articles de bureau, déchets électroniques, matériaux en
feuille, plastique de polystyrène, toners et révélateurs photo-
graphiques, ramassage des ordures ménagères.

(822) DE, 27.11.1997, 397 24 005.
(300) DE, 27.05.1997, 397 24 005.
(831) BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, LI, MC, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.07.1998
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692 703 (LILA KUH).
La liste des produits est la suivante (Voir No 11/1998).

(511) 30 Cacao, chocolat, produits de chocolat et de cacao,
produits de boulangerie, de pâtisserie et de confiserie, sucre-
ries, glaces comestibles; café, extraits de café, succédanés du
café, thé, boissons à base de café ou de chocolat et préparations
pour faire ces boissons.
(580) 30.07.1998

692 727 (PADMA).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
11/1998) / The name and address of the holder are as follows
(See No 11/1998).

(732) Padma Aktiengesellschaft
für tibetische Heilmittel
29, Dammstrasse, CH-8702 Zollikon (CH).

(580) 30.07.1998

692 728 (Phonak MicroLINK).
Les données relatives à l'enregistrement de base et à la
priorité sont les suivantes (Voir No 11/1998) / The data rela-
ting to basic registration and priority are as follows (See No
11/1998).

(822) CH, 03.04.1998, 450758.
(300) CH, 03.04.1998, 450758.
(580) 30.07.1998

692 749 (Perihel).
The name and address of the holder are as follows (See No
11/1998) / Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants
(Voir No 11/1998).

(732) Norbert Freudenstein
Sonnbergstraße 6a, D-83607 Holzkirchen (DE).

(580) 30.07.1998
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694 754

694 795

694 804

694 810



358 Gazette OMPI des marques internationales Nº 14/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 14/1998

694 815

694 819

694 832

694 860

694 871

694 885
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694 887

694 898

694 900

694 915

694 940

694 941
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694 947

694 948

694 955

694 957

694 960

694 963
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694 966

694 994

695 006

695 011

695 020

695 034
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695 035

695 055

695 064

695 075

695 083

695 084
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695 108

695 109

695 142

695 148

695 170

695 179
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695 193

695 202

695 227

695 239

695 266

695 268
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695 270

695 278

695 279

695 281

695 283

695 284
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695 286

695 287

695 298

695 302

695 310

695 334
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695 341

695 342

695 351

695 382

695 385

695 388
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695 393

695 394

695 398

695 402

695 411

695 413
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695 422

695 423

695 430

695 439

695 443

695 454
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695 455

695 480

695 500

695 511

695 512

695 513
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695 532

695 555

695 558


