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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 1973, dans lesquelles sont rangés les éléments figuratifs
de cette marque (article 4 de l'Arrangement de Vienne).  La
quatrième édition de la classification des éléments figuratifs
est entrée en vigueur le 1er janvier 1998.

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.

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, 1973, in
which the figurative elements of that mark are placed
(Article 4 of the Vienna Agreement).  The fourth edition of the
Classification of Figurative Elements entered into force on
January 1, 1998.

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.
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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)
EE Estonie/Estonia (P)2

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)
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)
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)
SZ Swaziland (A & P)3

TJ Tadjikistan/Tajikistan (A)
TR Turquie/Turkey (P)4

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 18 novembre 1998 / With effect from November 18, 1998. 
3 A partir du 14 décembre 1998 / With effect from December 14, 1998. 
4 A partir du 1er  janvier 1999 / With effect from January 1st, 1999. 
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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.
Les codes de la norme ST.3 sont indiqués dans la liste des par-
ties contractanctes de l’Arrangement et/ou du Protocole de
Madrid.

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 codes
are indicated in the list of Countracting Parties of the Madrid
Agreement and/or Protocol.

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)



Gazette OMPI des marques internationales No 18/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 18/1998 7

Notes explicatives

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Explanatory Notes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Re: code INID (874)
Ce code sera utilisé pour un changement de nom ou
d'adresse du titulaire, lorsque ce changement n'entraînera
pas de changement quant à la personne du titulaire de
l'enregistrement international.
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Information concerning particular
requirements and certain declarations

of contracting parties;
other general information

(Rule 32(2) of the Common Regulations)

I.
Set out below are the Articles of the Madrid Agreement

and Protocol and Rules of the Common Regulations under the
Madrid Agreement and Protocol under which notifications or
declarations have been made (situation on October 1st, 1998).

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

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

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

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

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

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

(d) Article 14(2) of the Agreement (effect of an in-
ternational registration recorded before the en-
try into force of the Agreement) 

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

(e) Article 14(5) of the Protocol (effect of an interna-
tional registration effected before the entry into
force of the Protocol) 

Declarations have been made by the following States:
Estonia, Hungary and Turkey.

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

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

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

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

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

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

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

1 In respect of the Benelux Trademark Office.

Informations concernant des exigences
 particulières et certaines déclarations

 de parties contractantes;
autres informations générales

(Règle 32.2) du règlement d'exécution commun)

I.
On trouvera ci-après les articles de l’Arrangement et du

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

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

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

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

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

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

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

d) Article 14.2) de l’Arrangement (l’effet d’un
enregistrement international inscrit avant l’en-
trée en vigueur de l’Arrangement)

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

e) Article 14.5) du Protocole (l’effet d’un enregis-
trement international inscrit avant l’entrée en
vigueur du Protocole)

Des déclarations ont été faites par les États suivants: Es-
tonie, Hongrie et Turquie.

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

Des notifications ont été faites par les États suivants:
Allemagne, Lituanie, République tchèque, Slovaquie et Suède.

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

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

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

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

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

1 A l’égard du Bureau Benelux des marques.
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II.
Dates on which the International Bureau and Offices of

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

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

December 24, 27, 30 and 31.

Armenia
1998: December 7 and 31.

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

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

Belarus
1998: November 2, December 25.

Benelux
1998: November 1, 2, 11 and 15,

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

Bosnia-Herzegovina
1998: November 25.

Bulgaria
1998: December 24, 25 and 26.

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

December 24, 25, 26 and 27.

Denmark
1998: December 24, 25 and 31.

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

December 6 and 24.

Georgia
1998: November 23.
1999: January 1 and 7, March 3, April 12, May 26,

August 28, October 14 and November 23.

Hungary
1998: October 23, December 24 and 25.

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

June 17, August 2.

Italy

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

Kazakhstan
1998: December 16.

Kenya
1998: December 12, 25 and 26.
1999: January 1, May 1, June 1, October 10 and 20,

December 12, 25 and 26.

II.

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

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

24, 27, 30 et 31 décembre.

Arménie
1998: 7 et 31 décembre.

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

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

Bélarus
1998: 2 novembre, 25 décembre.

Benelux
1998: 1er, 2, 11 et 15 novembre,

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

Bosnie-Herzégovine
1998: 25 novembre.

Bulgarie
1998: 24, 25 et 26 décembre.

Danemark
1998: 24, 25 et 31 décembre.

Espagne
1998: 2 et 9 novembre, 8 et 25 décembre.

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

6 et 24 décembre.

Géorgie
1998: 23 novembre.
1999: 1er et 7 janvier, 3 mars, 12 avril, 26 mai, 28 août,

14 octobre et 23 novembre.

Hongrie
1998: 24 et 25 décembre.

Islande

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

17 juin, 2 août.

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

Kazakhstan
1998: 16 décembre.

Kenya
1998: 12, 25 et 26 décembre.
1999: 1er  janvier, 1er mai, 1er juin, 10 et 20 octobre,

12, 25 et 26 décembre.
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Latvia
1998: November 18, December 25 and 31.

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

November 1.

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

Portugal
1998: November 1, December 1, 8 and 25.

Romania
1998: December 1 and 25.

Slovakia
1998: December 24 and 25.

Slovenia
1998: December 25.

Spain
1998: November 2 and 9, December 8 and 25.

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

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

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

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

and 31.

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

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

Ukraine
1999: January 1 and 7.

United Kingdom
1998: December 25 and 28.

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

December 8.

Viet Nam
1998: October  25, November 1, 8, 15, 22 and 29,

December 6, 13, 20 and 27.

Yugoslavia
1998: November 29 and 30.

Lettonie
1998: 18 novembre, 25 et 31 décembre.

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

1er novembre.

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

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

8 décembre.

Portugal
1998: 1er novembre, 1er, 8 et 25 décembre.

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

24, 25, 26 et 27 décembre.

Roumanie
1998: 1er et 25 décembre.

Royaume-Uni
1998: 25 et 28 décembre.

Slovaquie
1998: 24 et 25 décembre.

Slovénie
1998: 25 décembre.

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

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

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

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

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

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

Ukraine
1999: 1er et 7 janvier.

Viet Nam
1998: 25 octobre, 1er, 8, 15, 22 et 29 novembre,

6, 13, 20 et 27 décembre.

Yougoslavie
1998: 29 et 30 novembre.
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Individual Fees
 under the Madrid Protocol

(in Swiss francs)

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

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

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

where the mark is a collective
mark:

232 for three classes, plus
15 for each additional class

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

where the mark is a collective
mark:

1036 for one class, plus
518 for each additional class

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

Estonia 291 for one class, plus
104 for each additional class

where the mark is a collective
mark:

1364 for one class, plus
104 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 230 for one class, plus
96 for each additional class;

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

38 in addition

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

United Kingdom 444 for one class, plus
124 for each additional class

Taxes individuelles
 selon le Protocole de Madrid

(en francs suisses)

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

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

Benelux 163 pour trois classes, plus
15 pour chaque classe additionnelle

lorsque la marque est une
marque collective:

232 pour trois classes, plus
15 pour chaque classe additionnellet

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

lorsque la marque est une
marque collective:

1036 pour une classe, plus
518 pour chaque classe additionnelle

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

Estonie 291 pour une classe, plus
104 pour chaque classe additionnelle

lorsque la marque est une
marque collective:

364 pour une classe, plus
104 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 444 pour une classe, plus
124 pour chaque classe additionnelle

Suède 230 pour une classe, plus
96 pour chaque classe additionnelle

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

38 en plus

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

Estonie 291

where the mark is a collective
mark:

364

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 230 for one class, plus
96 for each additional class

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

United Kingdom 494 for one class, plus
124 for each additional class

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

Estonie 291

lorsque la marque est une
marque collective:

364

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 494 pour une classe, plus
124 pour chaque classe additionnelle

Suède 230 pour une classe, plus
96 pour chaque classe additionnelle

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





I. ENREGISTREMENTS / REGISTRATIONS
Nos 697 599 à / to 698 152
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(151) 23.10.1997 697 599
(732) Peter Unger

26, Innere Flosserstrasse, D-92660 Neustadt (DE).

(531) 27.5.
(511) 3 Nettoyants de bornes de batteries.

6 Planches à roulettes d'atelier, jeux de crochets de
garage, barres de remorquage, coffres-forts, coffres à outils et
caisses à outils (vides), poteaux métalliques pour hamacs, fixa-
tions et supports métalliques.

7 Crics de rangement hydrauliques et mécaniques,
presses de cartoucherie, coffres à outils et caisses à outils
(pleins), outils entraînés mécaniquement, à savoir jeux de per-
ceuses électroniques à batteries, meuleuses d'angle, perceuses
à batteries, cireuses et ponceuses, machines à rectifier, sham-
pouineuses à batteries, appareils de nettoyage de fenêtres à bat-
teries, aspirateurs, mini-compresseurs, rallonges de valves.

8 Sertisseurs, outils actionnés manuellement, à sa-
voir clés pour écrous de roue, coffres à outils et caisses à outils
(pleins), clés dynamométriques, clés pour filtres à huile, jeux
d'outillage pour bougies d'allumage, clés à bougies, trousses à
outils enroulables, étaux, crics, pinces à dénuder, clés à four-
che, clés mixtes, clés polygonales, tournevis à cliquets, cli-
quets, croix de roues, bêches pliantes, marteaux, tournevis, pin-
ces, tendeurs de ressorts, bandes de câbles, mandrins universels
(outils).

9 Appareils de mesure de profondeur de profils de
pneus, thermomètres extérieurs/intérieurs, mesureurs dou-
bles-indicateurs d'inclinaison, amplificateurs acoustiques, ra-
dios, haut-parleurs, manomètres, tachymètres pour bicyclettes,
lumières d'avertissement, batteries rechargeables, jeux de bor-
nes de batterie, supports universels pour téléphones portables,
testeurs électriques d'automobiles, allume-cigares, prises et
adaptateurs, amplificateurs de pression pour essuie-glaces, câ-
bles rallonges, commutateurs électriques, étuis à lunettes, aver-
tisseurs pour le gibier, dispositifs de tests électriques de véhi-
cules, jumelles, retardateurs d'éclairage intérieur, oscillateurs
d'avertissement lumineux, boussoles, amplificateurs d'anten-
nes, testeurs de batteries, blocs-notes électroniques, boutons de
commutateurs, systèmes avertisseurs et d'alarme, pistolets de
point d'allumage, fers à repasser, casques, lunettes de protec-
tion, lentilles optiques pour grand angle, faisceaux de câbles.

11 Machines à café, ventilateurs pivotants, torches,
éclairage intérieur et extérieur de véhicules, chauffage pour
installations de lavage de vitres, préparateurs d'eau chaude, or-
gues lumineux, douches de jardin, ensembles de lampes de jar-
din, lentilles de grossissement pour phares.

12 Chariots d'ateliers, ceintures d'attache, coussins de
sièges chauffants, pompes à air à pied, sécurités mécaniques et
électriques contre le vol, appuie-tête, serrures à spirale pour vé-
hicules, bouchons de réservoirs d'essence, jeux de pédales,
boutons de volants, grilles de ventilation, avertisseurs sonores,
pare-brise de remplacement, rétroviseurs extérieurs pour auto-
mobiles, rétroviseurs intérieurs pour automobiles, mini-rétro-
viseurs à large champ, protège-bords pour automobiles, pom-
pes à air à main avec manomètres, grilles de protection de
bagages, plans de bagages, housses de volant, véhicules de
transport, pare-soleil, lave-vitres, habillages de bras d'es-

suie-glaces, boîtes à pièces de monnaie, poches de pare-soleil,
supports de boîtes de conserve, chariots dévidoirs, canots pneu-
matiques, volants, moyeux de volants, protection anti-réflexion
pour rétroviseurs extérieurs, coffres à bagages pour véhicules,
poches de coffre pour véhicules, troisième feu stop, housses de
sièges de véhicules, capotes ou housses de véhicules, bandes
antistatiques, stores de protection contre le soleil pour véhicu-
les.

14 Horloges.
16 Blocs supports, blocs-notes avec ventouse, sup-

ports de notes, ensembles de photographies d'accident.
17 Bandes isolantes, tuyaux souples de jardin, pellicu-

les pour revêtir les pare-brise.
18 Malles, sacs à dos, coffrets de maquillage, parasols.
20 Coffres à outils et caisses à outils (vides), planches

à roulettes d'atelier, cadres pour photographies, cintres pour vê-
tements pour automobiles, tables pliantes, bancs de jardin, es-
cabeaux de camping, matelas pneumatiques.

21 Brosses métalliques, jeux de brosses, bouteilles
isothermes, boîtes réfrigérantes.

22 Câbles de remorquage, hamacs, tentes, bâches de
véhicules.

24 Couvertures pour chiens.
25 Gants, ceintures pour les reins.
27 Paillassons antidérapants.
28 Petits sapins de Noël, cibles de jeux de fléchettes,

jeux de balles, jeux de hockey, jeu consistant à jeter de petites
lances vers un carton (ensemble de "spickers").

34 Cendriers.

(822) DE, 02.09.1997, 397 22 433.
(300) DE, 16.05.1997, 397 22 433.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI.
(580) 24.09.1998

(151) 16.06.1998 697 600
(732) VITTORI

Domaine de Saint-Hilaire, Parc d'Activités de Pichau-
ry-Les Milles, F-13855 Aix-En-Provence (FR).

(842) société à responsabilité limitée, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons de toilette; produits de parfumerie, à savoir
parfums, eaux de toilette, eaux de Cologne, déodorants corpo-
rels; huiles essentielles; produits cosmétiques pour le soin de la
peau, à savoir crèmes, huiles, laits, gels, lotions et poudres; pro-
duits cosmétiques pour le maquillage, à savoir fonds de teint,
poudres, fards à joues, ombres à paupières, crayons pour les
yeux, mascara, rouge à lèvres, vernis à ongles; bains mous-
sants; gels pour la douche; shampooings et lotions pour les che-
veux; dentifrices.

4 Combustibles et matières éclairantes; bougies,
bougies parfumées, mèches (éclairage).

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

3 Toilet soaps; perfumery goods, namely perfumes,
toilet water, eaux de cologne, body deodorants; essential oils;
skin care cosmetics, namely creams, oils, milks, gels, lotions
and powders; cosmetic preparations for make-up use, namely
foundation, powders, blush, eyeshadows, eyeliner pencils,
mascara, lipsticks, nail polish; bubble baths; shower gels;
shampoos and hair lotions; dentifrices.
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4 Fuels and illuminants; candles, scented candles,
wicks (lighting).

14 Precious metals and alloys thereof other than for
dental use; jewelry, precious stones; horological and chrono-
metric instruments.

(822) FR, 23.01.1998, 98 714 452.
(300) FR, 23.01.1998, 98 714 452.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 24.09.1998

(151) 24.06.1998 697 601
(732) Entratec SA

55, boulevard de Pérolles, CH-1700 Fribourg (CH).

(531) 14.1; 26.13.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 6 Enseignes publicitaires en métal.

20 Enseignes publicitaires en bois et en matières plas-
tiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisi-
ne, ces produits n'étant pas en métaux précieux; poubelles d'ex-
térieur.

6 Advertizing signboards of metal.
20 Advertizing signboards of wood and plastics.
21 Household and kitchen utensils and containers,

these products not made of precious metals; outdoor garbage
cans.

(822) CH, 05.01.1998, 452 438.
(300) CH, 05.01.1998, 452 438.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 24.09.1998

(151) 26.06.1998 697 602
(732) F. Hoffmann-La Roche AG

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques pour le traitement et la
prévention des pathologies causées par le Cytomégalovirus
(CMV) et de la rétinite au Cytomégalovirus (CMV) chez les
patients infectés par le VIH (virus de l'immunodéficience hu-
maine) et après une transplantation.

5 Pharmaceutical products for the treatment and
prevention of diseases caused by cytomegalovirus (CMV) and

of cytomegalovirus retinitis (CMV retinitis) in patients infected
by HIV (human immunodeficiency virus) and after a transplan-
tation.

(822) CH, 08.01.1998, 452522.
(300) CH, 08.01.1998, 452522.
(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) 24.09.1998

(151) 04.06.1998 697 603
(732) Neckermann Versand AG

360, Hanauer Landstrasse, D-60386 Frankfurt (DE).
(750) Neckermann Versand AG - Rechtsabteilung -, 360, Ha-

nauer Landstrasse, D-60386 Frankfurt (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Produits de l'imprimerie.

18 Cuir et imitations de cuir, produits en ces matières,
non compris dans d'autres classes, à savoir sacs à main et autres
étuis non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir,
ainsi que petits articles en cuir, notamment bourses, porte-
feuilles, étuis pour clefs; peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
16 Printed matter.
18 Leather and leather imitations, goods made the-

reof, not included in other classes, namely handbags and other
bags not adapted to the products they are intended to contain,
as well as small leather articles, especially purses, pocket wal-
lets, key cases; animal skins; trunks and suitcases; umbrellas,
parasols and walking sticks; whips and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) DE, 08.12.1997, 397 48 094.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.09.1998

(151) 04.06.1998 697 604
(732) Neckermann Versand AG

360, Hanauer Landstrasse, D-60386 Frankfurt (DE).
(750) Neckermann Versand AG - Rechtsabteilung -, 360, Ha-

nauer Landstrasse, D-60386 Frankfurt (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Produits de l'imprimerie.

18 Cuir et imitations de cuir, produits en ces matières,
non compris dans d'autres classes, à savoir sacs à main et autres
étuis non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir,
ainsi que petits articles en cuir, notamment bourses, porte-
feuilles, étuis pour clefs; peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
16 Printed matter.
18 Leather and leather imitations, goods made the-

reof, not included in other classes, namely handbags and other
bags not adapted to the products they are intended to contain,
as well as small leather articles, especially purses, pocket wal-
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lets, key cases; animal skins; trunks and suitcases; umbrellas,
parasols and walking sticks; whips and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) DE, 08.12.1997, 397 48 095.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.09.1998

(151) 10.06.1998 697 605
(732) COEXPAN, S.A.

Ctra. Nac. II, Km. 26.500, E-28802 ALCALA DE HE-
NARES (Madrid) (ES).

(511) 16 Papier, carton et articles en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour artistes;
pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception
des meubles); matériel d'enseignement (à l'exception des appa-
reils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises
dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
clichés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

16 Paper, cardboard and articles made from these
materials, not included in other classes; printed matter; book-
binding material; photographs; stationery; adhesives (sticking
materials) for stationery or household purposes; artists' mate-
rials; paintbrushes; typewriters and office requisites (except
furniture); teaching materials (except apparatus); plastic ma-
terials for packaging (not included in other classes); playing
cards; printing type; printing blocks.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials and not included in other
classes; products made of semi-processed plastics; packing,
stopping and insulating materials; non-metallic flexible pipes.

(822) ES, 05.02.1997, 2043298; 05.02.1997, 2043299.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, IT, MA, PL, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.09.1998

(151) 03.07.1998 697 606
(732) Rössle & Wanner GmbH

102, Ulrichstrasse, D-72116 Mössingen (DE).

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

(531) 3.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir. 
(511) 7 Commandes électriques pour sommiers.

17 Noyaux de matelas en gomme ou en matière plasti-
que.

20 Mobilier pour chambres à coucher, bois de lits,
sommiers, matelas, supports de sommiers.

(822) DE, 24.04.1997, 397 13 101.
(831) AT, BX, CH, FR, HR.
(580) 24.09.1998

(151) 16.07.1998 697 607
(732) DE NORA S.p.A.

Via BISTOLFI 35, I-20134 MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Composants de cellule électrolytique à cathode de
mercure pour réduire la consommation énergétique et les ris-
ques de pollution.

(822) IT, 16.07.1998, 753360.
(300) IT, 23.06.1998, MI98C006324.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, RU, YU.
(580) 24.09.1998

(151) 07.07.1998 697 608
(732) GROUPE JOKER

895, rue des Frères Lumière, Z.I., F-71000 Mâcon (FR).

(531) 9.7; 25.1; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinc-
trices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

2 Couleurs, vernis (à l'exception des isolants), laques
(peintures); préservatifs contre la rouille et la détérioration du
bois; matières tinctoriales; mordants (ni pour métaux ni pour
semences); 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; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies et mèches (éclairage).

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substances
diététiques à usage médical; aliments pour bébés; emplâtres;
matériel pour pansements (à l'exception des instruments); ma-
tières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; dé-
sinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les sa-
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vons); produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides; herbicides.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie métallique non élec-
trique; quincaillerie métallique non électrique; tuyaux métalli-
ques, 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); instruments agricoles autres que ceux entraînés ma-
nuellement; couveuses pour les oeufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie non électrique; fourchettes; cuillers (cou-
verts); armes blanches; rasoirs.

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

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

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

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

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.

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

15 Instruments de musique.
16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-

rie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; articles pour re-
liures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes
pour la papeterie ou le ménage); matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction et d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

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

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres.
21 Ustensiles et récipients non électriques pour le mé-

nage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer;
verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction);
vaisselle en verre, porcelaine ou faïence.

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 voitures d'enfants),
voiles (gréement), matières de rembourrage (à l'exception du
caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fi-
breuses brutes.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus à usage textile; couvertures de lit et de table.

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

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

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum, revêtements de
sols (à l'exception des carrelages et des peintures); tentures mu-
rales non en matières textiles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, chaussures et tapis); 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 (ni prépa-
rés, ni transformés); graines (semences); animaux vivants;
fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.

34 Tabac; articles pour fumeurs non en métaux pré-
cieux, allumettes.

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

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières; caisses de prévoyance; émission de
chèques de voyage et de lettres de crédit; expertise immobiliè-
re; gérance d'immeubles.

37 Constructions et réparations; services d'installa-
tion; travaux publics; travaux ruraux; forage de puits; location
d'outils et de matériel de construction, de bouteurs, d'extrac-
teurs d'arbres; entretien ou nettoyage de bâtiments, de locaux,
du sol (ravalement de façades, désinfection, dératisation); en-
tretien ou nettoyage d'objets divers (blanchisserie); réparation,
transformation de vêtements; rechapage ou vulcanisation de
pneus; cordonnerie.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mations; communications par terminaux d'ordinateurs.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages; distribution de journaux; distri-
bution d'eau et d'électricité; exploitation de transbordeurs; re-
morquage maritime, déchargement, renflouement de navires;
dépôt, gardiennage d'habits; location de réfrigérateurs; loca-
tions de garages; réservation de places pour le voyage.

40 Traitement de matériaux; tranformation des pro-
duits agricoles d'autrui (vinification, distillation, battage, pres-
surage de fruits, meunerie), sciage, rabotage, broderie, couture,
découpage, polissage, revêtement métallique; teinture de tissus
ou vêtements; traitement de tissus contre les mites; imperméa-
bilisation de tissus; reliures de documents; étamage; purifica-
tion et régénération de l'air; vulcanisation (traitement de maté-
riaux), tirage de photographies.

41 Education, formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêts de li-
vres; dressage d'animaux, production de spectacles, de films,
agences pour artistes, location de films, d'enregistrements pho-
nographiques, d'appareils de projection de cinéma et d'acces-
soires de décors de théâtre; montage de bandes vidéo; organi-
sation 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; organisation de loteries; réservations de places pour
les spectacles.
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42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs; maisons
de repos et convalescence; pouponnières; agences matrimonia-
les; pompes funèbres; travaux d'ingénieurs, consultations pro-
fessionnelles et établissements de plans sans rapport avec la
conduite des affaires; travaux du génie (pas pour la construc-
tion); essais de matériaux; services rendus par des laboratoires;
location de matériel pour exploitation agricole, de vêtements,
de literie, d'appareils distributeurs; imprimerie; location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données; services
de reporteurs; filmage sur bandes vidéo, gestion de lieux d'ex-
positions.

1 Chemicals for use in industry, science, photogra-
phy, as well as agriculture, horticulture and forestry; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; fertilisers; fire
extinguishing compositions; tempering and soldering prepara-
tions; chemical substances for preserving foodstuffs; tanning
substances; adhesives (sticking materials) for industrial use.

2 Paints, varnishes (except insulating substances),
lacquers (paints); preservatives against rust and deterioration
of wood; dyestuffs; mordants (neither for metals, nor for seed
dressing); unprocessed natural resins; metals in foil and
powder form for painters, decorators, printers and artists.

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

4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absor-
bing, wetting and binding compositions; fuel (including motor
fuel) and lighting fuel; candles and wicks (lighting).

5 Pharmaceutical, veterinary products, sanitary pro-
ducts for medical use and for personal hygiene; dietetic subs-
tances adapted for medical use; baby food; plasters; materials
for dressings (except instruments); material for stopping teeth
and dental wax; disinfectants for medical or sanitary use (ex-
cept for soaps); vermin destroying preparations; fungicides;
herbicides.

6 Common metals and their alloys; metallic building
materials; transportable metallic constructions; materials of
metal for railway tracks; non-electrical metallic cables and wi-
res; non-electrical locksmithing articles; non-electrical small
items of metal hardware; metallic tubes, safes; ores.

7 Machine tools; engines and motors (except for land
vehicles); non-electrical couplings and transmission elements
(except for land vehicles); agricultural instruments other than
manually operated; egg incubators.

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

9 Scientific (other than medical), nautical, sur-
veying, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting or reproducing sound or images; magnetic data
carriers; sound recording discs; automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers;
calculating machines; data processing apparatus, computers;
fire extinguishers.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopaedic
articles; suture materials.

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

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;
fireworks.

14 Precious metals and alloys thereof other than for
dental use; jewellery, precious stones; horological and chro-
nometric instruments.

15 Musical instruments.
16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-pro-

cessed, for stationery or for printing purposes); printed matter;
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives
(sticking materials for stationery or household purposes); ar-
tists' materials; paintbrushes; typewriters and office requisites
(except furniture); material for instruction and education (ex-
cept apparatus); playing cards; printing type; printing blocks.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica; pro-
ducts made of semi-processed plastics; packing, stopping and
insulating materials; non-metallic flexible pipes.

18 Leather and imitation leather; pelts; trunks and
suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and
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.

20 Furniture, mirrors, picture frames.
21 Non-electrical utensils and containers for house-

hold or cooking use (neither of precious metals, nor coated the-
rewith); combs and sponges; brushes (except paintbrushes);
brush-making materials; cleaning materials; steel wool;
unworked or semiworked glass (except building glass); ta-
bleware of glass, porcelain or earthenware.

22 Ropes (neither made of rubber, nor intended as
strings for rackets or musical instruments), strings, fishing
nets, nets for camouflage, tents, tarpaulins (neither as jumping
sheets, nor as pushchair covers), sails (rig), padding and stuf-
fing materials (other than rubber or plastic); raw fibrous texti-
les.

23 Yarns and threads for textile purposes.
24 Fabrics for textile use; bed blankets and table co-

vers.
25 Garments (clothing), shoes (except orthopaedic

footwear); headwear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,

hooks and eyelets, pins and needles; artificial flowers.
27 Rugs, door mats, mats, linoleum, floor coverings

(except floor tiles and paints); non-textile wall hangings.
28 Games, toys; gymnastics and sports articles (ex-

cept clothes, shoes and rugs); Christmas tree decorations.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts, pre-

served, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs; milk and 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.

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

34 Tobacco; smokers' articles not of precious metals,
matches.

35 Advertising; business management; commercial
administration; office work; distribution of brochures and
samples; services relating to newspaper subscriptions for third
parties; business advice or information, accounting; document
reproduction; employment agencies; computer file manage-
ment; organisation of exhibitions for commercial or adverti-
sing purposes; commercial prospecting.

36 Insurance underwriting; financial affairs; moneta-
ry affairs; real estate operations; savings banks; issuing of
checks and letters of credit; real estate appraisal; apartment
house management.

37 Construction and repair work; installation servi-
ces; public works; agricultural engineering; drilling of wells;
rental of building tools and equipment, bulldozers and tree ex-
tractors; upkeep or cleaning of buildings, premises, grounds
(facade cleaning and restoration, disinfection, rat extermina-
tion); maintaining or cleaning of various objects (laundering);
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clothes repair and alteration services; retreading or vulcanisa-
tion of tyres; shoe repair.

38 Telecommunications; news agencies; communica-
tions by computer terminals.

39 Transport; packaging and storage of goods; tra-
velling arrangements; newspaper delivery; water and power
supply; ferryboat operating; marine towing, unloading, refloa-
ting of ships; storage and safekeeping of clothes; refrigerator
rental; garage rental; travel reservation.

40 Treatment of materials; agricultural product pro-
cessing for others (wine making, distilling, threshing, fruit
crushing, flour milling), sawing, planing, embroidery, dress-
making, cutting, polishing, metal coating; cloth or clothes
dyeing; mothproofing treatment of textiles; fabric waterproo-
fing; document binding; tin-plating; air purification and rege-
neration; vulcanisation (treatment of materials), photographic
printing.

41 Education, training; entertainment; sports and cul-
tural activities; book and magazine publishing; book loaning;
animal training, show and film production, performing arts
agencies, renting of films, sound recordings, cinematographic
projection apparatus and accessories for theatre sets; video
tape editing; arranging of competitions in the field of educa-
tion or entertainment; arranging and conducting of collo-
quiums, conferences, conventions; organisation of exhibitions
for cultural or educational purposes; operating lotteries; boo-
king of seats for shows.

42 Providing food and drinks; temporary accommo-
dation; medical, sanitary and beauty care; veterinary and
agricultural services; legal services; scientific and industrial
research; computer programming; rest and convalescent ho-
mes; day nurseries; marriage bureaux; funeral director's ser-
vices; engineering services, professional consulting and
drawing up of plans, unrelated to business dealings; enginee-
ring works (not for building purposes); material testing; labo-
ratory services; rental of farming equipment, clothes, bedding
and vending machines; printing; leasing access time to a com-
puter data base; news reporters services; video tape filming,
providing facilities for exhibitions.

(822) FR, 27.01.1998, 98 714 897.

(300) FR, 27.01.1998, 98/714 897.

(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) 24.09.1998

(151) 09.07.1998 697 609
(732) Przedsi”biorstwo Handlowe

"VALDI" S.C.

Zbigniew Bƒbelek, Dariusz ™odyga

ul. Budziszyœska 10, PL-65-001 Zielona Góra (PL).

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

(531) 25.12; 26.11; 29.1.
(591) Noir, rose et ses nuances, lilas et ses nuances. 
(511) 3 Adhésifs pour fixer les postiches, colorants pour
les cheveux, shampooings, laques pour les cheveux, lotions ca-
pillaires, neutralisants pour permanentes, préparations pour
l'ondulation des cheveux, produits cosmétiques pour les soins
des cheveux.

5 Baumes pour les cheveux à usage médical, produits
pharmaceutiques contre les pellicules.

(822) PL, 09.07.1998, 104065.
(831) BA, BG, BY, CZ, HR, HU, LV, MK, RO, RU, SI, SK,

UA, YU.
(580) 24.09.1998

(151) 14.08.1998 697 610
(732) RADENSKA d.d. RADENCI

14, Zdraviliško naselje, SI-9252 RADENCI (SI).

(531) 27.5.
(566) La source.
(511) 5 Aliments pour bébés.

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) SI, 16.07.1996, 9670960.
(831) BA, CZ, HR, HU, SK.
(580) 24.09.1998

(151) 16.07.1998 697 611
(732) Kaiser-Omnia Bauelemente

GmbH & Co. KG
2-4, Im Schlanken, D-65474 Bischofsheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Matériaux et éléments de construction, poutres, câ-
bles, ancres, tuyaux, crochets, boucles, nattes, cadres ainsi
qu'éléments de garniture, quincaillerie, tous les produits préci-
tés en métal et uniquement pour la construction.

19 Matériaux de construction, béton, mortier, pièces
de construction en béton, murs et plafonds préfabriqués, gara-
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ges préfabriqués, bâtiments transportables préfabriqués, sup-
ports de plafonds et de murs, pannes, piliers, chevrons, pierres,
plaques, tuyaux, tous les produits précités non métalliques et
uniquement pour la construction.

(822) DE, 22.06.1998, 398 08 753.
(300) DE, 18.02.1998, 398 08 753.
(831) AT, PL.
(580) 24.09.1998

(151) 16.07.1998 697 612
(732) Wilhelm Goldmann Verlag GmbH

18, Neumarkter Strasse, D-81673 München (DE).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 9 Supports de sons, supports d'images et de sons,
supports de données aussi à usage interactif.

16 Produits d'imprimerie, en particulier journaux, pé-
riodiques, livres, brochures, photographies, posters.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, en particulier puzzles, jouets; articles de

gymnastique et de sport compris dans cette classe.
41 Education et entraînement; divertissement; activi-

tés sportives et culturelles, exploitation d'un club.

(822) DE, 17.04.1998, 398 05 171.
(300) DE, 02.02.1998, 398 05 171.
(831) AT, CH.
(580) 24.09.1998

(151) 30.07.1998 697 613
(732) B.G.M. Prod S.A.R.L.

5 chemin du Pénossay, F-74600 BALMONT (FR).

(531) 26.1; 26.13; 27.5.
(511) 18 Sacs de sport, sacs à dos, sacs d'alpinisme, sacs de
campeurs, sacs de plage, sacs de voyage, sacs d'écoliers,
sacs-housses pour vêtements.

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

28 Articles de sport (à l'exception des vêtements et des
chaussures), à savoir skis, planches de surf (sur neige et sur
eau).

(822) FR, 18.02.1998, 98 719 538.
(300) FR, 18.02.1998, 98 719 538.

(831) BX, CH, ES, MA.
(580) 24.09.1998

(151) 17.06.1998 697 614
(732) CITRICOS GUSTAVO FERRADA

Y ASOCIADOS, S.L.
Avenida de Nules, 92, E-12530 BURRIANA (Castel-
lón) (ES).

(842) Société Limitée, ESPAGNE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants, fruits et lé-
gumes frais; semences; plantes vives et fleurs naturelles, ali-
ments pour les animaux, malt, et spécialement produits citri-
ques.

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

(822) ES, 06.04.1998, 2.121.401.
(831) CZ, IT, PL, SI.
(832) LT.
(580) 24.09.1998

(151) 15.07.1998 697 615
(732) Grünenthal GmbH

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical and veterinary preparations.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

(822) DE, 31.07.1997, 397 30 311.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, ES,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.09.1998

(151) 07.07.1998 697 616
(732) August Heinr. Schmidt

GmbH & Co. KG
Maschinenfabrik
53, Steiermärker Strasse, D-70469 Stuttgart (DE).

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

(531) 26.4; 26.11; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Red, white.  / Rouge, blanc. 
(511) 7 Grinding machines for saw blades and for circular
saws.

7 Affûteuses de lames de scies et de scies circulaires.

(822) DE, 17.07.1996, 395 52 308.
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(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.09.1998

(151) 14.08.1998 697 617
(732) Ringnes as

Thorvald Meyersgate 9-11, N-0307 Oslo (NO).
(842) AS, Norway.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Printed matter; magazines (periodicals).

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).
41 Club activities (entertainment or education).
16 Imprimés; magazines (périodiques).
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).
41 Activités de club (divertissement ou enseignement).

(821) NO, 21.07.1998, 1998 06528.
(832) FI, SE.
(580) 24.09.1998

(151) 09.07.1998 697 618
(732) BIOTRONIK Meß- und

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

(842) GmbH & Co., Germany.

(531) 27.5.
(511) 9 Devices for programming and testing heart pace-
makers.

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

9 Programmateurs et testeurs de stimulateurs car-
diaques.

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

(822) DE, 19.03.1998, 398 04 833.
(300) DE, 28.01.1998, 398 04 833.
(831) BX, ES, FR.
(832) GB, SE.

(527) GB.
(580) 24.09.1998

(151) 08.07.1998 697 619
(732) MS World Marketing Services GmbH

20, Brönnerstrasse, D-60313 Frankfurt (DE).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 35 Advertising.

35 Publicité.

(822) DE, 23.06.1998, 398 02 392.
(300) DE, 20.01.1998, 398 02 392.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP, LI,

MC, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.09.1998

(151) 13.08.1998 697 620
(732) FADE PORCELLANE S.A.

52, Strada Cardio, SM-47031 SERRAVALLE (SM).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(571) La marque est une mention de fantaisie "FLO" dont les

trois lettres sont écrites séparément, en négatif et en ca-
ractères Stealth, à l'intérieur d'autant de carrés pleins,
alignés horizontalement et soulignés par une ligne con-
tinue qui s'étend tout le long de la marque.

(511) 8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers.

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 Articles en porcelaine, faïence et verrerie non com-
pris dans d'autres classes.

24 Tissus, couvertures de table.

(822) SM, 13.08.1998, 3649.
(300) IT, 16.07.1998, FO98C000119.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, PL, PT, SK.
(580) 24.09.1998

(151) 07.08.1998 697 621
(732) ProPulse AB

Tullnäsvägen 90, S-945 91 Norrfjärden (SE).
(842) Joint stock company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Propellers for marine purposes.

12 Hélices marines.
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(821) SE, 09.02.1998, 98-0989.
(300) SE, 09.02.1998, 98-0989.
(832) DE, FR, GB.
(527) GB.
(580) 24.09.1998

(151) 20.08.1998 697 622
(732) KOPPARBERGS BRYGGERI AB

S-714 35 KOPPARBERG (SE).
(842) JOINT-STOCK COMPANY, SWEDEN.
(750) GÖTEBORGS PATENTBYRÅ AB, Sjöporten 4,

S-417 64 GÖTEBORG (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 32 Beers; mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beers).
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons non alcoolisées; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

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

(821) SE, 06.08.1998, 9805984.
(832) CH, CN, CU, CZ, GE, HU, IS, KE, KP, LI, LT, MC,

MD, PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 24.09.1998

(151) 10.08.1998 697 623
(732) Benckiser N.V.

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

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

(531) 25.7; 26.4; 29.1.
(591) Green, black and grey.  / Vert, noir et gris. 
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use and detergents; cleaning, polishing, scouring and
abrasive preparations; soaps; decalcifying and descaling prepa-
rations for domestic purposes.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver et produits détergents; préparations pour net-

toyer, polir, dégraisser et abraser; savons; décalcifiants et dé-
tartrants à usage domestique.

(822) BX, 18.02.1998, 626787.
(300) BX, 18.02.1998, 626787.
(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) 24.09.1998

(151) 11.08.1998 697 624
(732) Aartsenfruit B.V.

240, Heilaarstraat, NL-4814 NR BREDA (NL).

(511) 31 Fresh vegetables and fruits.
31 Fruits et légumes frais.

(822) BX, 16.03.1998, 627129.
(300) BX, 16.03.1998, 627129.
(831) DE, ES, FR, IT, MA, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.09.1998

(151) 31.07.1998 697 625
(732) EURALIS, Société Anonyme

Avenue du Loup Pendu, F-69140 RILLIEUX-LA-PA-
PE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 25 Lingerie féminine, sous-vêtements féminins, sou-
tiens-gorge, culottes, gaines, corsets, porte-jarretelles, bas et
collants, maillots de bain.

(822) FR, 13.02.1998, 98 719 011.
(300) FR, 13.02.1998, 98 719 011.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, KP, LV, MA,

MC, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 24.09.1998

(151) 31.07.1998 697 626
(732) PROGRAPHARM GROUP SA

société anonyme
Zone Industrielle de Saint-Arnoult, F-28170 CHA-
TEAUNEUF-EN-THYMERAIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 42 Recherche et développement dans le domaine
pharmaceutique, notamment sur des comprimés multiparticu-
laires à désagrégation rapide destinés à la voie orale, qui per-
mettent la délivrance ou l'administration d'une ou plusieurs
substances, enrobées ou non, en vue du masquage de leur goût,
sans avoir à prendre de l'eau en même temps.

(822) FR, 19.02.1998, 98 718 951.
(831) CN, CZ, PL, RU.
(580) 24.09.1998
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(151) 18.07.1998 697 627
(732) Klaus Steilmann GmbH & Co. KG

4, Feldstrasse, D-44867 Bochum (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 22 Raw fibrous textile materials.

24 Non-woven and woven material and knitted goods,
included in this class.

25 Clothing, headgear, footwear, scarves, neckties.
22 Matières textiles fibreuses brutes.
24 Non-tissés, tissus et tricots, compris dans cette

classe.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie, écharpes, cra-

vates.

(822) DE, 15.07.1998, 398 05 089.
(300) DE, 02.02.1998, 398 05 089.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, RO.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.09.1998

(151) 22.07.1998 697 628
(732) Westofen GmbH

5, Lorenz-Schott-Strasse, D-55252 Mainz-Kastel (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Measuring, regulating and control units for the do-
sing of liquid metals.

9 Appareils de mesure, de régulation et de comman-
de pour le dosage de métaux liquides.

(822) DE, 21.11.1996, 396 25 332.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.09.1998

(151) 11.04.1998 697 629
(732) ComTech Kommunikationssysteme

Verwaltungsgesellschaft mbH
17, Kriegsbergstrasse, D-71336 Waiblingen (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments électrotechniques et élec-
troniques (compris dans cette classe) ainsi que leurs parties,
équipement pour le traitement de l'information et les ordina-
teurs ainsi que leurs parties et appareils de périphérie y relatifs
(compris dans cette classe), appareils pour l'enregistrement, la
transformation, la transmission, le traitement et la reproduction
de l'information, appareils pour la télécommunication et leurs
parties, modules et composantes, appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission et la reproduction du son et des images;
supports de données avec des données enregistrés; logiciel de
divertissement, jeux d'ordinateur.

16 Produits de l'imprimerie, manuels, périodiques, li-
vres d'enseignement.

37 Montage, installation, entretien et réparation
d'équipement pour le traitement de l'information et des ordina-
teurs; montage, installation, entretien et réparation d'appareils
et d'équipement pour la télécommunication.

38 Exploitation de réseaux pour la transmission de
l'information; sources d'informations par ordinateur; télécom-
munication de réseau.

41 Enseignement dans le domaine de la télécommuni-
cation, des ordinateurs et du traitement de données.

42 Conception d'appareils et d'équipement pour la té-
lécommunication; consultation technique dans le domaine de
la télécommunication, des ordinateurs et du traitement de don-
nées; élaboration et maintenance de programmes d'ordinateur
et banques de données; services de location de temps d'accès à
un centre serveur de bases de données.

(822) DE, 17.12.1997, 397 49 622.
(300) DE, 17.10.1997, 397 49 622.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(580) 24.09.1998

(151) 11.04.1998 697 630
(732) Leitner GmbH

14, Düsseldorfer Strasse, D-71332 Waiblingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Portes en métal, rails intercalaires en métal; élé-
ments préfabriqués pour systèmes de présentation assembla-
bles et démontables à caractère publicitaire, pour la décoration
de vitrines, ainsi que pour stands d'exposition, de démonstra-
tion et de presse, à savoir panneaux, plaques, montants profilés,
capots, poutres de plafonds, pièces d'extrémités de poutres de
plafonds, plaques de plafonds, perforés et pleins, avec ou sans
éclairage; éléments de vestiaires, à savoir patères.

11 Supports de lampes, à savoir supports de spots et
d'éclairage indirect; éléments destinés à éclairer par derrière
des diapositives de grandes dimensions, à savoir boîtiers avec
lampes intégrées, fabriqués essentiellement en métal, en matiè-
re plastique, en verre et/ou en bois; appareils d'éclairage desti-
nés à être incorporés aux tableaux (d'affichage), aux plaques,
aux montants profilés, aux vitrines, aux capots, aux poutres et
aux panneaux de plafonds pour systèmes de présentation as-
semblables et démontables à caractère publicitaire, pour la dé-
coration de vitrines, ainsi que pour stands d'exposition, de dé-
monstration et de presse.
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19 Portes non métalliques, rails intercalaires non mé-
talliques; éléments préfabriqués pour systèmes de présentation
assemblables et démontables à caractère publicitaire, pour la
décoration de vitrines, ainsi que pour stands d'exposition, de
démonstration et de presse, à savoir panneaux, plaques, mon-
tants profilés, capots, poutres de plafonds, pièces d'extrémités
de poutres de plafonds, plaques de plafonds, perforés et pleins,
avec ou sans éclairage.

20 Eléments de vestiaires, à savoir patères, tringles
avec supports; rayonnages et étagères en métal, en matière
plastique, en verre et/ou en bois; vitrines.

42 Prestations de services d'une société de conseil en
aménagement d'expositions, à savoir planification et conseils
au niveau de la construction et de la conception lors de la mise
en place et de la décoration publicitaire de stands d'exposition,
de démonstration et de presse.

(822) DE, 15.05.1985, 1 076 647.
(831) CN, CZ, HR, HU, PL, RU, SI, SK.
(580) 24.09.1998

(151) 10.06.1998 697 631
(732) Swisscom AG

CH-3063 Ittigen (CH).
(750) Service juridique Swisscom, 74, Könizstrasse,

CH-3050 Berne (CH).

(541) caractères standard.
(511) 35 Exploitation de points de prévente de billets, en re-
lation avec l'organisation et la réalisation de manifestations.

36 Prévente de billets en relation avec des manifesta-
tions.

38 Télécommunications et transmission de données
via le réseau mondial de télécommunication dit "Internet" pour
la location, la prévente et la réservation de billets en relation
avec des manifestations.

41 Divertissement, en particulier organisation de ma-
nifestations, locations de salles pour manifestations, réserva-
tion de places et de billets d'entrée en relation avec des mani-
festations.

(822) CH, 17.12.1997, 452224.
(300) CH, 17.12.1997, 452224.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 24.09.1998

(151) 10.06.1998 697 632
(732) Pomdor AG

Schloss, CH-8547 Gachnang (CH).

(541) caractères standard.
(511) 32 Eau minérale et eau avec gaz carbonique contenant
de l'arôme de chanvre; boissons non alcoolisées contenant du
chanvre.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières con-
tenant du chanvre).

(822) CH, 22.01.1998, 452 237.

(300) CH, 22.01.1998, 452 237.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 24.09.1998

(151) 14.05.1998 697 633
(732) PRÜM-Türenwerk GmbH

Andreas-Stihl-Strasse, D-54595 Weinsheim, Eifel
(DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir, gris.  / Red, black, gray. 
(511) 19 Portes en bois, parties en bois pour l'aménagement
intérieur, huisseries de portes en placage, portes en bois, portes
avec travées et listels, portes avec arc, portes avec segment en
arc, portes coulissantes, portes battantes, éléments de sépara-
tion, toutes les parties sont en placage, portes de fonction, por-
tes décoratives revêtues de films plastiques.

19 Wooden doors, wooden sections for interior desi-
gn, veneer door frames, wooden doors, doors with case bays
and cover strips, arch-shaped doors, doors with arch-shaped
segments, sliding doors, swinging doors, separating elements,
all said parts are veneered, functional doors, decorative doors
coated with plastic films.

(822) DE, 11.03.1998, 397 35 994.
(300) DE, 11.03.1998, 397 35 994.
(831) AT, BX, CH, CZ, HU, LV, PL, RU, UA.
(832) LT.
(580) 24.09.1998

(151) 01.07.1998 697 634
(732) Lizenzbetreuungs Est. Co.

Mitteldorf 1, FL-9490 Vaduz (LI).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits de parfumerie, eau de Cologne, huiles es-
sentielles, parfums, eaux de toilette, savons; savons et sels pour
le bain non à usage médical; produits de rasage; crèmes cosmé-
tiques; tous produits cosmétiques pour les soins du corps, du vi-
sage et des mains; produits de maquillage et de démaquillage;
produits déodorants et désodorisants à usage personnel; prépa-
rations cosmétiques pour le bronzage de la peau, laques pour
les ongles et produits pour les soins des ongles; produits pour
les soins des cheveux, shampooings, lotions capillaires; denti-
frices.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substan-
ces diététiques à usage médical, aliments pour bébés; désinfec-
tants.

3 Perfumery articles, eau de cologne, essential oils,
perfumes, toilet water, soaps; soaps and bath salts, not for me-
dical purposes; shaving preparations; cosmetic creams; all
cosmetic preparations for body, facial and hand care; make-up
and make-up removing products; deodorants for personal use;
cosmetic suntan preparations, nail polish and products for nail
care; hair care products, shampoos, hair lotions; dentifrices.

5 Pharmaceutical and sanitary preparations; diete-
tic substances for medical use, food for babies; disinfectants.
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(822) LI, 26.03.1998, 10675.

(300) LI, 26.03.1998, 10675.

(831) BG, CZ, HR, HU, LV, MA, PL, RO, SI, SK, UA.

(832) DK, FI, NO, SE.

(580) 24.09.1998

(151) 31.07.1998 697 635
(732) SELF TRADE

29, rue Berri, F-75008 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 35 Publicité, gestion des affaires commerciales, con-
seils en organisation et direction des affaires, estimation en af-
faires commerciales, études de marchés, location d'espaces pu-
blicitaires.

36 Analyse financière, affaires financières, cote en
Bourse, courtage en Bourse, investissement de capitaux, con-
sultation en matière financière, émission de bons de valeur, es-
timations financières, constitution de fonds, placement de
fonds, gérance de fortunes, informations financières, affaires
monétaires, transactions financières, dépôts de valeurs, courta-
ge en assurances.

38 Messagerie électronique, service d'information par
réseau télématique, service de fourniture d'accès à des informa-
tions au moyen de serveurs télématiques ou informatiques,
transmission, échange et diffusion d'informations, de messa-
ges, de données par voie télématique ou informatique.

35 Advertising, business management, organisational
and business consultancy, business appraisals, market studies,
rental of advertising space.

36 Financial analysis, financial affairs, stock exchan-
ge quotations, stocks and bonds brokerage, capital invest-
ments, financial consultancy, issue of tokens of value, financial
evaluation, mutual funds, fund investments, financial manage-
ment, financial information, monetary affairs, banking tran-
sactions, deposits of valuables, insurance brokerage.

38 E-mail services, information provided via a data
communication network, providing access to information via
data communication or network servers, information, message
and data transmission and broadcasting via data communica-
tion or computer networks.

(822) FR, 25.07.1997, 97 688 961.

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

(832) DK, GB, NO, SE.

(527) GB.

(580) 24.09.1998

(151) 26.06.1998 697 636
(732) The Capstan Bay Clothing Company,

commanditaire vennootschap

176, Prins Hendrikkade, NL-1011 TC AMSTERDAM
(NL).

(531) 26.4.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

9 Appareils et instruments optiques, lunettes de soleil
et leurs accessoires non compris dans d'autres classes.

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

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

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

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

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

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

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

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

(822) BX, 19.09.1997, 612597.
(831) DE, FR.
(580) 24.09.1998

(151) 06.08.1998 697 637
(732) ARBONIA AG

23, Industriestrasse, CH-9320 Arbon (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 11 Corps chauffants, installations de chauffage; instal-
lations pour le refroidissement; appareils et installations sani-
taires; tous les produits précités de provenance suisse.

21 Récipients pour le ménage ou la cuisine (non en
métaux précieux); tous les produits précités de provenance
suisse.

11 Heating elements, heating installations; cooling
installations; sanitary apparatus and installations; all goods
originating from Switzerland.

21 Containers for household or kitchen use (not of
precious metals); all goods originating from Switzerland.

(822) CH, 13.02.1998, 452688.
(300) CH, 13.02.1998, 452688.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.09.1998

(151) 16.07.1998 697 638
(732) Dr. Walter Gehrig

c/o Gepec, 21, Schaffhauserstrasse, Postfach 51,
CH-8042 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Matériel d'instruction et d'enseignement pour la
systématique de planification (à l'exception des appareils).

(822) CH, 21.11.1989, 377796.
(831) AT, DE.
(580) 24.09.1998

(151) 16.07.1998 697 639
(732) Makhteshim-Agan Holland B.V.

87, Arnhemseweg, NL-3832 GK LEUSDEN (NL).

(511) 5 Substances diététiques à usage médical; produits
pharmaceutiques et médicinales pour combattre les effets de
fumer.

(822) BX, 09.07.1998, 627404.
(300) BX, 09.07.1998, 627404.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, RU.
(580) 24.09.1998

(151) 31.07.1998 697 640
(732) Leolux Meubelfabriek B.V.

15, Kazernestraat, NL-5928 NL VENLO (NL).

(511) 20 Meubles.

(822) BX, 24.03.1998, 627604.
(300) BX, 24.03.1998, 627604.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(580) 24.09.1998

(151) 31.07.1998 697 641
(732) Leolux Meubelfabriek B.V.

15, Kazernestraat, NL-5928 NL VENLO (NL).

(511) 20 Meubles.

(822) BX, 24.03.1998, 627605.
(300) BX, 24.03.1998, 627605.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(580) 24.09.1998

(151) 31.07.1998 697 642
(732) Leolux Meubelfabriek B.V.

15, Kazernestraat, NL-5928 NL VENLO (NL).

(511) 20 Meubles.

(822) BX, 24.03.1998, 627606.
(300) BX, 24.03.1998, 627606.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(580) 24.09.1998

(151) 31.07.1998 697 643
(732) Leolux Meubelfabriek B.V.

15, Kazernestraat, NL-5928 NL VENLO (NL).

(511) 20 Meubles.

(822) BX, 24.03.1998, 627607.
(300) BX, 24.03.1998, 627607.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(580) 24.09.1998

(151) 13.08.1998 697 644
(732) BVBA TEXTIELMAATSCHAPPIJ

SAN MARTINO, besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid
27, Aalbroekstraat, B-9890 GAVERE (SEMMERZA-
KE) (BE).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 25.03.1998, 627618.
(300) BX, 25.03.1998, 627618.
(831) CN, KP.
(580) 24.09.1998

(151) 12.08.1998 697 645
(732) KINEPOLIS GROUP N.V.

20, Eeuwfeestlaan, B-1020 BRUXELLES (BE).
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(531) 1.1; 26.4; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; matériel pour les artis-
tes; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des
appareils); matières plastiques pour l'emballage (non compri-
ses dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprime-
rie; clichés.

35 Services de publicité et promotion publicitaire; dif-
fusion de matériel publicitaire; bureaux de placement et con-
sultations pour les questions du personnel et pour les affaires
du personnel; placement d'intérimaires; établissement de statis-
tiques; comptabilité; vente aux enchères et vente publique;
agences d'informations commerciales; étude, recherche et ana-
lyse de marché; sondage d'opinion; décoration de vitrines; ser-
vices de conseils pour l'organisation et la direction des affaires;
location de machines de bureau; reproduction de documents.

41 Education, enseignement, instruction et cours, en-
seignement par correspondance, montage de programmes d'en-
seignement pour la radio et la télévision; exploitation de salles
de cinéma, exploitation de musées; production de films; loca-
tion de films; services d'imprésarios (organisation de specta-
cles), interprétations musicales et divertissements, également
radiophoniques ou télévisés; représentations théâtrales; organi-
sation de manifestations (autres que pour des buts commer-
ciaux ou de publicité), location de décors de théâtre; location de
postes de radio ou de télévision; prêt et diffusion de livres et de
revues; publication et édition de livres, journaux et revues; or-
ganisation de loteries.

(822) BX, 16.03.1998, 625476.
(300) BX, 16.03.1998, 625476.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU,

KG, KZ, LV, MA, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA,
UZ, YU.

(580) 24.09.1998

(151) 12.08.1998 697 646
(732) Jean-Noël TILMAN

4, avenue de Tabora, B-5000 NAMUR (BE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, à savoir herbes médici-
nales, tisanes et thés pharmaceutiques, produits pharmaceuti-
ques à base de plantes et d'extraits de plantes; préparations dié-
tétiques médicamentées.

5 Pharmaceutical products, namely medicinal herbs,
medicated teas and herbal teas, pharmaceutical products
based on plants and plant extracts; medicated dietetic prepa-
rations.

(822) BX, 17.02.1998, 627611.
(300) BX, 17.02.1998, 627611.
(831) CH, DE, ES, FR, IT, MA, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.09.1998

(151) 29.07.1998 697 647
(732) GUYOMARC'H NUTRITION ANIMALE

Talhouët, F-56250 SAINT NOLFF (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(511) 31 Produits et substances alimentaires pour les ani-
maux.

31 Feed products and feedstuff.

(822) FR, 10.02.1998, 98 717 614.
(300) FR, 10.02.1998, 98 717 614.
(831) BG, CZ, HR, PL, RO, RU, SK, UA.
(832) LT.
(580) 24.09.1998

(151) 05.08.1998 697 648
(732) BUFFALO société anonyme

25, rue Pierre Baour, F-33300 BORDEAUX (FR).
(842) société anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; articles pour re-
liures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes
pour la papeterie ou le ménage); matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction et d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements (habillement), chapellerie.
16 Paper and cardboard (base paper, semi-finished

paper, for papermaking or printing); printed matter; bookbin-
ding material; photographs; stationery; adhesives (for statio-
nery or household purposes); artists' materials; paintbrushes;
typewriters and office requisites (except furniture); instructio-
nal and teaching materials (excluding apparatus); playing
cards; printing types; printing blocks.

18 Leather and imitation leather; animal skins; trunks
and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips
and saddlery.

25 Clothing, headwear.

(822) FR, 10.02.1998, 98/717.303.
(300) FR, 10.02.1998, 98/717.303.
(831) BX, CH, DE, ES, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(851) DK, GB, NO, SE - Liste limitée à / List limited to:

25 Vêtements (habillement), chapellerie.
25 Clothing, headwear.

(527) GB.
(580) 24.09.1998

(151) 30.07.1998 697 649
(732) CORNEAL LABORATOIRES

76, Avenue de Saint Mandé, F-75012 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Implant oculaire.

10 Ocular implant.

(822) FR, 06.02.1998, 98 716 806.
(300) FR, 06.02.1998, 98 716 806.
(831) DE, ES, IT.
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(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.09.1998

(151) 30.07.1998 697 650
(732) S.O.R.E.X. METROPOLE

(SOCIETE REGIONALE D'EXPANSION
METROPOLE NORD)
S.A Conseil d'Administration
40, rue Eugène Jacquet, F-59700 MARCQ EN BA-
ROEUL (FR).

(842) S.A. Conseil d'Administration, FRANCE.

(511) 35 Conseils, informations ou renseignements d'affai-
res.

36 Affaires immobilières.
35 Business consulting, data or information.
36 Real estate operations.

(822) FR, 02.02.1998, 98/716649.
(300) FR, 02.02.1998, 98/716649.
(831) BX, CH, DZ, MA, MC, RO, VN.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.09.1998

(151) 07.08.1998 697 651
(732) INES DE LA FRESSANGE

société anonyme
7, rue de la Tour des Dames, F-75009 PARIS (FR).

(531) 5.3; 25.1.
(511) 3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises, parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

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

(822) FR, 19.03.1998, 98/723.820.
(300) FR, 19.03.1998, 98/723.820.
(831) CH, MC.
(580) 24.09.1998

(151) 31.07.1998 697 652
(732) LAINIERE DE PICARDIE, société anonyme

Buire Courcelles, F-80200 PERONNE (FR).

(531) 24.9; 27.3; 27.5.
(511) 24 Tissus à usage textile; couvertures de lit ou de ta-
ble; tissus de renfort, doublures pour vêtements; entoilages; en-
toilages préfabriqués pour plastrons de renfort et pour vête-
ments; tissus adhésifs collables à chaud; tissus chenillés; crêpe,
damas, moleskine, jersey, jute, étoffes de laine, tissus de laine;
tissus de lin; tissus de soie; non-tissés (textile); tissus élasti-
ques; tissus en fibres de verre à usage textile; toiles gommées
autres que pour la papeterie; toile à matelas; matières plasti-
ques (succédanés du tissu); tissus imitant la peau d'animaux;
taffetas (tissus); toiles cirées (nappes).

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie; plastrons; doublu-
res confectionnées (parties de vêtements); empeignes; empiè-
cements de chemises; étoles (fourrures); faux-cols.

40 Traitement de textiles et de tissus, traitement de la
laine; teinture de textiles et de tissus; apprêtage et ignifugation
de textiles; imperméabilisation de tissus; bordage, calandrage
et découpage d'étoffes.

(822) FR, 17.02.1998, 98 718 418.
(300) FR, 17.02.1998, 98/718 418.
(831) CN.
(580) 24.09.1998

(151) 30.07.1998 697 653
(732) ALCATEL ALSTHOM COMPAGNIE

GENERALE D'ELECTRICITE
société anonyme
54, rue La Boétie, F-75008 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 9 Câbles électriques.
9 Electrical cables.

(822) FR, 16.02.1998, 98 718 198.
(300) FR, 16.02.1998, 98 718 198.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT, RO.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 24.09.1998

(151) 05.08.1998 697 654
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS

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

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

35 Services de promotion des ventes; distribution
d'échantillons; diffusion de matériel publicitaire (tracts, pros-
pectus, imprimés, échantillons); diffusion d'annonces publici-
taires; organisation de foires à buts commerciaux et de publici-
té.

(822) FR, 13.02.1998, 98/717977.
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(300) FR, 13.02.1998, 98/717977.
(831) BX, ES, PL, PT.
(580) 24.09.1998

(151) 05.08.1998 697 655
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS

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

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

35 Services de promotion des ventes; distribution
d'échantillons; diffusion de matériel publicitaire (tracts, pros-
pectus, imprimés, échantillons); diffusion d'annonces publici-
taires; organisation de foires à buts commerciaux et de publici-
té.

(822) FR, 13.02.1998, 98/717976.
(300) FR, 13.02.1998, 98/717976.
(831) BX, ES, PL, PT.
(580) 24.09.1998

(151) 31.07.1998 697 656
(732) ARLIFINANCES

(société à responsabilité limitée)
5, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, F-50000
SAINT-LO (FR).

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

(531) 1.15; 6.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 29 Poisson, filets de poisson, crustacés et coquillages,
produits à base de poisson, poisson et légumes, poisson et
autres produits comestibles marins, crus et/ou cuits et/ou cuisi-
nés.

(822) FR, 26.08.1996, 96639450.
(831) CH.
(580) 24.09.1998

(151) 28.07.1998 697 657
(732) ETABLISSEMENTS MAURICE MARLE

(société anonyme)
F-52800 ODIVAL (FR).

(531) 27.1; 27.5.

(511) 28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, chaussures et tapis), boules de pé-
tanque.

35 Publicité, organisation de manifestations promo-
tionnelles.

41 Divertissement, activités sportives et culturelles,
organisation de courses automobiles.

(822) FR, 17.02.1998, 98 719 316.

(300) FR, 17.02.1998, 98 719 316.

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

(580) 24.09.1998

(151) 13.07.1998 697 658
(732) OSRAM

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

(541) caractères standard.

(511) 11 Appareils d'éclairage, en particulier lampes électri-
ques; parties des produits précités.

(822) DE, 02.02.1998, 397 59 581.

(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.

(580) 24.09.1998

(151) 23.07.1998 697 659
(732) "Durable" Hunke & Jochheim

GmbH & Co. KG
77-79, Westfalenstrasse, D-58636 Iserlohn (DE).

(541) caractères standard.

(511) 16 Dossiers, classeurs, chemises, pochettes et plaques
à pochettes.

(822) DE, 09.09.1997, 397 34 742.

(831) CH, CN, CZ, HU, LI, PL, RU, SI, SK.

(580) 24.09.1998

(151) 17.12.1997 697 660
(732) MAPPEI Organisationsmittel GmbH

77, Industriestrasse, D-42327 Wuppertal (DE).
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(531) 26.11; 27.5.
(511) 35 Conseils en organisation des affaires, à savoir con-
seils concernant l'enregistrement, la rédaction, le groupement,
la classification systématique de messages et d'enregistrements
écrits, l'analyse et/ou le résumé de données mathématiques et/
ou statistiques, les analyses de besoins en personnel, la planifi-
cation des espaces, l'organisation pour l'exécution et l'utilisa-
tion de supports électroniques, l'optimisation du processus
commercial, les analyses du fonctionnement, la planification
du local des archives, la médiation des techniques de l'organi-
sation du travail, la gestion de projets pour l'organisation et la
direction des affaires, l'exécution de recherches et d'études de
marché ainsi que d'analyses de la concurrence, des méthodes
pour optimaliser et économiser du temps, le perfectionnement
des techniques de travail, l'amélioration de l'emploi de moyens
d'organisation ainsi que concernant la transmission du sa-
voir-faire économique.

42 Conseils professionnels en organisation (sans rap-
port avec l'organisation des affaires), à savoir conseils concer-
nant la transmission de messages et d'enregistrements écrits,
concernant l'entraînement, concernant des analyses, concer-
nant le réglage de supports électroniques existants et leur coor-
dination, ainsi que des analyses des technologies de communi-
cation et d'information.

(822) DE, 14.10.1997, 397 40 396.
(300) DE, 23.08.1997, 397 40 396.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 24.09.1998

(151) 09.06.1998 697 661
(732) RENO S.A.

(société anonyme)
251 boulevard Pereire, F-75017 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture; engrais et amendements pour les ter-
res; bactéricides à usage dans l'industrie agro-alimentaire.

5 Fongicides; herbicides; produits pour la destruction
des animaux nuisibles; désinfectants à usage dans l'industrie
agro-alimentaire.

31 Produits agricoles et horticoles (ni préparés, ni
transformés); aliments pour les animaux.

(822) FR, 08.06.1995, 95 574 840.
(831) BX, CH, ES, PT.
(580) 24.09.1998

(151) 15.05.1998 697 662
(732) Astorplast Inter AG

59, Zürichstrasse, CH-8840 Einsiedeln (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 17 Rubans adhésifs et bandes adhésives, ainsi que ru-
bans auto-adhésifs et bandes auto-adhésives, y compris bandes

adhésives et bandes auto-adhésives des deux côtés, tous les
produits précités autres que pour la médecine, la papeterie ou
le ménage; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler, bandes
d'étanchéité, bandes d'étanchement.

40 Traitement de matériaux, en particulier enduction
de matériaux et de surfaces.

17 Adhesive tapes and adhesive strips, as well as
self-adhesive tapes and self-adhesive strips, including adhesive
strips and self-adhesive strips with adhesive on both sides, all
the aforesaid goods other than for medicine, stationery or hou-
sehold purposes; packing, stopping and insulating materials,
sealing strips, waterproofing strips.

40 Treatment of materials, particularly coating of ma-
terials and surfaces.

(822) CH, 10.12.1997, 451 483.
(300) CH, 10.12.1997, 451 483.
(831) AT, BA, BG, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, MA, PL, PT, RO, SI, SK, UA, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.09.1998

(151) 13.05.1998 697 663
(732) PEREZ CORTES, Antonio et

NABONA CARIM, José
479, C. Valencia, E-08013 Barcelone (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Baignoires et garnitures de baignoires en matière
plastique.

11 Bathtubs and bathtub linings of plastic material.

(822) ES, 07.01.1976, 723 792.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PL, PT, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.09.1998

(151) 16.04.1998 697 664
(732) Schülke & Mayr GmbH

100, Heidbergstrasse, D-22846 Norderstedt (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Agents de conservation destinés à l'industrie.

40 Conservation de la colle.
42 Analyses microbiologiques et physiques de la col-

le; conseils pour l'hygiène relatifs au nettoyage et à l'entretien
d'installations pour la fabrication de colles, de carton ondulé et
de cartonnages de carton ondulé.

1 Preserving agents for industrial use.
40 Glue preservation.
42 Microbiological and mechanical analysis of glue;

consultancy in connection with hygiene relating to cleaning
and maintenance of installations for the manufacture of glues,
corrugated cardboard and cardboard articles of corrugated
cardboard.

(822) DE, 15.01.1998, 397 05 462.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.09.1998
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(151) 26.06.1998 697 665
(732) VALE MUSIC SPAIN, S.L.

55, Numancia, E-08029 BARCELONA (ES).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son et des images, disques acoustiques et dis-
ques compacts, bandes magnétiques, haut-parleurs, supports
d'enregistrement sonores.

16 Etiquettes discographiques.

(822) ES, 22.06.1998, 2.138.814.
(300) ES, 16.01.1998, 2.138.814.
(831) DE.
(580) 24.09.1998

(151) 05.05.1998 697 666
(732) Erste österreichische

Paprikamühle Kotanyi
Gesellschaft m.b.H.
11, Johann-Galler-Strasse, A-2120 Wolkersdorf (AT).

(531) 18.3; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, notam-
ment comme aromates artificiels pour produits alimentaires,
produits chimiques destinés à conserver les aliments.

29 Oignons grillés, gélatine alimentaire; pectine à but
alimentaire; essences de soupes et poudres pour faire des sou-
pes.

30 Thés, notamment infusions, boissons à base de thé;
sel, moutarde, poivre, épices, paprika, mélanges d'épices, sau-
ces épicées et sels épicés, préparations pour assaisonner des ali-
ments, aromates à l'exception des huiles essentielles, vanille,
édulcorants; fécules, farine de soja, sauces, notamment sauces
pour assaisonner, mélanges d'assaisonnements, assaisonne-
ments pour soupes; bases pour faire du goulasch et de la viande
hachée, à savoir préparations sous forme de mélanges conte-
nant entre autres des épices, condiments, sel de cuisine, poivre,
chapelure, farine à ajouter à la viande ou à la viande hachée,
pour faire de la sauce pour le goulash et de la sauce pasta as-
ciutta ainsi que pour faire des boulettes; produits végétaux non
compris dans d'autres classes à savoir herbes, racines et écorces
conservées pour épicer des aliments.

(822) AT, 05.05.1998, 175 501.
(300) AT, 09.01.1998, AM 66/98.

(831) BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK, SM, UA, YU.

(580) 24.09.1998

(151) 26.06.1998 697 667
(732) VALE MUSIC SPAIN, S.L.

55, Numancia, E-08029 BARCELONA (ES).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son et des images, disques acoustiques et dis-
ques compacts, bandes magnétiques, haut-parleurs, supports
d'enregistrement sonores.

16 Etiquettes discographiques.

(822) ES, 26.06.1998, 2.138.816.
(300) ES, 16.01.1998, 2.138.816.
(831) DE.
(580) 24.09.1998

(151) 26.06.1998 697 668
(732) VALE MUSIC SPAIN, S.L.

55, Numancia, E-08029 BARCELONA (ES).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son et des images, disques acoustiques et dis-
ques compacts, bandes magnétiques, haut-parleurs, supports
d'enregistrement sonores.

16 Etiquettes discographiques.

(822) ES, 22.06.1998, 2.138.817.
(300) ES, 16.01.1998, 2.138.817.
(831) DE.
(580) 24.09.1998

(151) 09.06.1998 697 669
(732) OGF PFG

66, boulevard Richard Lenoir, F-75011 Paris (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(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 in

connection with cremation or burial ceremonies, handbooks
regarding after-death procedures.

19 Grave marble components, namely monuments,
tombstones stelae.

36 Insurance and provident fund services.
42 Services in the field of thanatology, undertaking.

(822) FR, 14.01.1998, 98 712 937.
(300) FR, 14.01.1998, 98 712 937.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 24.09.1998

(151) 02.06.1998 697 670
(732) Cosmetic Karl Hadek, spol. s r.o.

P¨emyslovc´ 653/24, CZ-400 07 Ústí nad Labem (CZ).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 3 Produits de beauté.

5 Préparations vitaminées, préparations hygiéniques.
3 Cosmetic care products.
5 Vitamin preparations, sanitary preparations.

(822) CZ, 27.07.1995, 186963.
(831) RU, SK, UA.
(832) LT.
(580) 24.09.1998

(151) 26.06.1998 697 671
(732) JOKER

895, rue des Frères Lumière, F-71000 Mâcon (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

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

(531) 9.7; 25.3; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Vert pantone 347; rouge pantone 485; jaune pantone

116.  / Pantone green 347; Pantone red 485; Pantone
yellow 116. 

(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non
alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l'excep-
tion de celles à base de café, de thé ou de cacao et des boissons
lactées); boissons de fruits et jus de fruits, sirops.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
32 Beer; mineral and sparkling water; non-alcoholic

beverages and preparations for making beverages (except tho-
se based on coffee, tea or cocoa and milk beverages); fruit
drinks and fruit juices, syrups.

33 Alcoholic beverages (except beer).

(822) FR, 27.01.1998, 98 714 895.
(300) FR, 27.01.1998, 98 714 895.
(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) 24.09.1998

(151) 16.06.1998 697 672
(732) Union des Associations Européennes

de Football (UEFA)
54, chemin de la Redoute, CH-1260 Nyon (CH).

(531) 1.1; 11.3; 21.3; 26.4.
(511) 9 Jeux vidéo, disques compacts interactifs; lunettes
de soleil, étuis et chaînettes pour lunettes de soleil; appareils
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et
d'images; ordinateurs, machines à calculer et appareils de trai-
tement de données, haut-parleurs, caméras vidéo, enregistreurs
à caméra, bandes vidéo, supports d'enregistrement de sons, ap-
pareils de transmission de télécopies, téléphones, machines à
photocopier, matériel d'équipement photographique, à savoir
caméras, projecteurs, films impressionnés, lampes flash et bat-
teries; parties de tous les produits précités.

16 Instruments pour écrire, produits de papeterie, li-
vres et périodiques, machines à écrire, articles de bureau (à
l'exception des meubles), photographies, affiches décoratives,
cartes à jouer, autocollants, décalcomanies, calendriers.

18 Parapluies, sacs de sport, à savoir sacs d'alpinistes,
sacs à dos, sacoches, portefeuilles, porte-monnaie; porte-docu-
ments, malles et valises.

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

(compris dans cette classe); sacs de sport, à savoir étuis pour
crosses de golf et sacs de cricket.

41 Organisation et réalisation de meetings de sport et
de compétitions sportives.

9 Video games, interactive compact disks; sunglas-
ses, bags and chains for sunglasses; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sounds and images; computers,
calculating machines and data processing apparatus, louds-
peakers, camcorders, camera-equipped recorders, videotapes,
sound-recording media, facsimile-transmitting apparatus, te-
lephone equipment, copying machines, photographic equip-
ment, namely cameras, projectors, exposed films, flash lamps
and batteries; components of said goods.

16 Writing instruments, stationery goods, books and
periodicals, typewriters, office requisites (except furniture),
photographs, decorative posters, playing cards, stickers, trans-
fers, calendars.

18 Umbrellas, sports bags, namely bags for climbers,
rucksacks, handbags, pocket wallets, coin purses; briefcases,
trunks and suitcases.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys; gymnastic and sporting apparatus

(included in this class); sports bags, namely bags for golf clubs
and cricket bags.

41 Organizing and conducting of sporting events and
competitions.

(822) CH, 16.12.1997, 452387.
(300) CH, 16.12.1997, 452387.
(831) AL, AM, AT, AZ, 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, LT, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 24.09.1998

(151) 29.05.1998 697 673
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques, y compris ceux avec des ma-
tières à base biologique, destinés à l'agriculture, l'horticulture,
la sylviculture et au traitement du sol (non compris dans
d'autres classes); produits pour le traitement des semences, à
savoir produits de dénaturation; engrais, produits chimiques
pour le traitement des maladies de carence des plantes, régula-
teurs de croissance (à l'exception de ceux à buts médicaux).

5 Produits chimiques, y compris ceux avec des ma-
tières à base biologique, destinés à la lutte antiparasitaire et au
traitement du sol (non compris dans d'autres classes); désinfec-
tants; produits pour le traitement des semences, à savoir désin-
fectants, produits pour la destruction des mauvaises herbes et
des animaux nuisibles; insecticides, fongicides, herbicides, ré-
pulsifs contre les insectes.

1 Chemicals, including those containing biological
materials, for use in agriculture, horticulture, forestry and soil
treatment (not included in other classes); seed-dressing prepa-
rations, namely denaturation products; fertilizers, chemicals
for the treatment of plant deficiencies, growth regulating
agents (except those for medical use).

5 Chemicals, including those containing biological
materials, used for pest control and soil treatment (not inclu-
ded in other classes); disinfectants; seed-dressing prepara-
tions, namely disinfectants, products for weed and pest control;
insecticides, fungicides, herbicides, insect repellents.

(822) DE, 13.06.1996, 396 05 078.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.09.1998

(151) 01.07.1998 697 674
(732) Unilever N.V.

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

(531) 26.13; 26.15.

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; pickles; jus de tomates pour la cuisine,
purée de tomates; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et grais-
ses comestibles.

30 Mayonnaises; sel, moutarde; vinaigre, sauces to-
mate, sauces (condiments); ketchup (sauce); condiments; sau-
ces à salade; épices.

29 Preserved, dried and cooked fruit and vegetables;
jellies, jams, compotes; pickles; tomato juice for cooking, to-
mato purée; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

30 Mayonnaise; salt, mustard; vinegar, tomato sau-
ces, sauces (condiments); ketchup (sauce); condiments; salad
dressings; spices.

(822) BX, 19.02.1998, 625359.
(300) BX, 19.02.1998, 625359.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR,

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

(832) DK, FI, IS, LT, NO, SE.
(580) 24.09.1998

(151) 08.07.1998 697 675
(732) Aldemar AG

8, Baarerstrasse, CH-6301 Zoug (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
18 Leather and imitation leather, goods made thereof

not included in other classes; animal skins; trunks and suitca-
ses; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddle-
ry.

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) CH, 10.06.1998, 452725.
(300) CH, 10.06.1998, 452725.
(831) CN, CZ, HU, PL.
(832) NO.
(580) 24.09.1998

(151) 29.06.1998 697 676
(732) Disetronic Licensing AG

6, Brunnmattstrasse, CH-3401 Burgdorf (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Appareils et instruments médicaux, vétérinaires et
médicotechniques, en particulier dispositifs implantables sous-
ou percutané pour la connexion des conduites pour médica-
ments et accessoires.

10 Medical, veterinary and medicotechnical appara-
tus and instruments, particularly subcutaneous or percuta-
neous implantable devices for connecting tubes for medicines
and accessories.

(822) CH, 29.01.1998, 452551.
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(300) CH, 29.01.1998, 452551.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, LI, PL, PT, SI,

SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.09.1998

(151) 21.05.1998 697 677
(732) Jean-Daniel Nicolas Roth

43, rue de l'Arcadie, CH-1347 Le Sentier (CH).
Nicole Roth
43, rue de l'Arcadie, CH-1347 Le Sentier (CH).

(750) Jean-Daniel Nicolas Roth, 43, rue de l'Arcadie,
CH-1347 Le Sentier (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes; bijou-
terie, joaillerie, pierres précieuses ou non, horlogerie et instru-
ments chronométriques; montres, montres-bracelets, montres
de poche, horloges, pendules, pendulettes, chronographes,
chronomètres.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith not included in other classes;
jewelry, precious or non-precious stones, horological and
chronometric instruments; watches, wristwatches, pocket wat-
ches, clocks, pendulum clocks, pendulettes, chronographs,
chronometers.

(822) CH, 22.05.1997, 447 085.
(831) BX, FR, IT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.09.1998

(151) 26.06.1998 697 678
(732) CellCare Products AG

(CellCare Products S.A.)
(CellCare Products Ltd.)
56, Schwarztorstrasse, Postfach 530, CH-3000 Berne
14 (CH).

(531) 27.5.
(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, 09.06.1998, 452528.
(300) CH, 09.06.1998, 452528.

(831) BX, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, RU, SI.
(832) NO, SE.
(580) 24.09.1998

(151) 19.06.1998 697 679
(732) PRIME LINE AG

7, Untermüli, CH-6302 Zoug (CH).

(531) 26.7; 26.11; 26.15; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques compris
dans cette classe; équipement pour le traitement de l'informa-
tion et les ordinateurs.

38 Télécommunications.
9 Scientific apparatus and instruments included in

this class; data processing and computer equipment.
38 Telecommunications.

(822) CH, 19.12.1997, 452611.
(300) CH, 19.12.1997, 452611.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.09.1998

(151) 29.07.1998 697 680
(732) LE MONDE DU VOYAGE

TUC GENEVE SA
2, rue de la Ferme, CH-1205 Genève (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe; journaux; périodiques; magazines; revues; li-
vres; imprimés; affiches; feuilles d'annonces; calendriers; cata-
logues; photographies; cartes à jouer; cartes.

35 Publicité.
36 Agence immobilière; estimation immobilière; ges-

tion immobilière.
38 Télécommunication par réseau informatique dit In-

ternet.
39 Organisation de voyages, d'excursions et de croi-

sières; services de transport de personnes et de marchandises;
location de véhicule de transport; réservation de places de
transport, de garages; distribution de journaux, périodiques,
magazines, livres, imprimés, affiches, feuilles d'annonces, ca-
lendriers, catalogues.

41 Edition de journaux, périodiques, magazines, li-
vres, imprimés, affiches, feuilles d'annonces, calendriers, cata-
logues; réservation de la places pour les spectacles, les parcs
(floraux, animaliers, à thèmes), les activités et événements
sportifs.

42 Service d'hôtellerie et de restauration; réservation
de chambres d'hôtels et de pension; hébergement temporaire;
services de maison résidence de repos, de soins, de vacances.

16 Paper, cardboard and goods made of these mate-
rials included in this class; newspapers; periodicals; magazi-
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nes; books; printed matter; posters; notice sheets; calendars;
catalogues; photographs; playing cards; charts.

35 Advertizing.
36 Real estate agency; real estate appraisal; property

management.
38 Telecommunication by means of a computer

network called "Internet".
39 Travel, excursion and cruise arrangement; trans-

portation of persons and goods; rental of transportation vehi-
cles; booking of seats for passengers, of garages; delivery of
newspapers, periodicals, magazines, books, printed matter,
posters, notice sheets, calendars, catalogues.

41 Publishing of newspapers, periodicals, magazines,
books, printed matter, posters, notice sheets, calendars, cata-
logues; booking of seats for shows, for floral, animal and the-
me parks, sporting activities and events.

42 Hotel and restaurant services; reservation of
rooms in hotels and boarding houses; temporary accommoda-
tion; services for rest, health care and vacation homes.

(822) CH, 13.10.1997, 450335.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.09.1998

(151) 27.07.1998 697 681
(732) Pósch Tamás

Törökvész lejt¦ 7, H-1026 Budapest (HU).

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

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

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

(822) HU, 27.07.1998, 153142.
(300) HU, 20.02.1998, M9800636.
(831) CZ, PL, RO, SK, UA.
(580) 24.09.1998

(151) 29.07.1998 697 682
(732) Advico Young and Rubicam AG

39, Meisenrain, CH-8044 Zurich-Glockhausen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Publicité.

39 Transport; transport aérien; organisation de voya-
ges.

35 Advertising.
39 Transport; air transport; travel organisation.

(822) CH, 16.02.1998, 453481.
(300) CH, 16.02.1998, 453481.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.09.1998

(151) 12.06.1998 697 683
(732) COMPUTER MANAGEMENT & SERVICES,

in het kort C.M.S.,
naamloze vennootschap
4, Mastboomstraat, B-2630 AARTSELAAR (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique.

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

(531) 5.5; 7.3; 26.13; 29.1.
(591) Différentes teintes de vert, jaune, orange, mauve, rouge,

bleu; noir et blanc.  / Various shades of green, yellow,
orange, mauve, red, blue; black and white. 

(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques; disques
acoustiques; équipement pour le traitement de l'information,
ordinateurs et périphériques pour ordinateurs; disques optiques
compacts et disques compacts interactifs; programmes d'ordi-
nateurs (logiciels), plus spécifiquement logiciels pour maisons
de repos.

35 Services de publicité et promotion publicitaire; dif-
fusion de matériel publicitaire, de messages publicitaires et de
matériel promotionnel; mise à disposition d'espace publicitaire
sur le réseau mondial de télécommunications (dit "Internet");
agences d'informations commerciales; étude, recherche et ana-
lyse de marché; services de conseils pour l'organisation et la di-
rection des affaires; reproduction de documents par techniques
de réseaux de télécommunication; services de banques de don-
nées contenant de l'information commerciale; traitement de
données commerciales pour banques de données, à consulter
par le réseau mondial de télécommunications (dit "Internet").

42 Programmation pour ordinateurs; location de
temps d'accès à des bases de données; services de banques de
données contenant de l'information juridique et technique; con-
ception et développement de réseaux et d'applications pour ré-
seaux; dessin graphique de techniques pour réseaux de télé-
communication; services de contentieux dans le domaine des
télécommunications; conseils en matière de télécommunica-
tion; conception, élaboration, adaptation, actualisation, instal-
lation et maintien de programmes d'ordinateurs (logiciels), plus
spécifiquement pour des maisons de repos; services de maisons
de repos; conseils en matière de télécommunication et en ma-
tière du réseau mondial de télécommunication (dit "Internet").

9 Magnetic recording media; sound recording disks;
data processing equipment, computers and computer periphe-
rals; optical compact disks and interactive compact disks;
computer programs (software), more specifically computer
software for rest homes.

35 Advertizing and promotional services; distribution
of advertizing materials, spot commercials and advertizing
matter; supply of advertizing space on the global telecommuni-
cations network (called "Internet"); commercial information
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agencies; marketing study, research and analysis; organizatio-
nal and business consulting; document reproduction using te-
lecommunication network technology; services of databanks
containing commercial data; commercial data processing for
data banks to be consulted on the global telecommunications
network (called "Internet").

42 Computer programming; leasing of access time to
a computer database; services of databanks containing legal
and technical data; design and development of networks and
network applications; graphic design for telecommunication
network technology; legal services in the telecommunication
field; consultancy in connection with telecommunication servi-
ces; design, development, adaptation, updating, installation
and maintenance of computer programs (software), more spe-
cifically for rest homes; rest home services; consultancy in
connection with telecommunication and the global telecommu-
nications network ("Internet").

(822) BX, 22.12.1997, 623453.
(300) BX, 22.12.1997, 623453.
(831) DE, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.09.1998

(151) 28.05.1998 697 684
(732) Jochen Mersmann

91A, Breitscheidstrasse, D-70176 Stuttgart (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels pour ordinateurs.

38 Transmission d'informations, de textes, de dessins
et d'images par le biais de services d'accès direct à une base de
données (services en ligne).

42 Mise à disposition d'informations, de textes, de
dessins et d'images par le biais de services d'accès à une base
de données (services en ligne).

9 Computer software.
38 Transmission of data, texts, drawings and images

by way of services providing direct access to a database
(on-line services).

42 Supply of data, texts, drawings and images by way
of services providing access to a database (on-line services).

(822) DE, 03.03.1998, 397 61 147.
(300) DE, 19.12.1997, 397 61 147.
(831) FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.09.1998

(151) 18.06.1998 697 685
(732) n.v. TECLION s.a.

2, Woluwelaan, B-1150 BRUXELLES (BE).
(842) société anonyme.

(511) 36 Affaires immobilières, gérance de biens immobi-
liers.

37 Construction; réparation; services d'installation,
maintenance et entretien de bâtiments, plus particulièrement
maintenance, entretien et réparation (assistance en cas de pan-
ne) d'ascenseurs, de monte-charge, de tapis roulants et de por-
tes automatiques.

42 Travaux d'ingénieurs (expertises); consultations en
matières de sécurité; conseils en construction; étude de projets
techniques.

36 Real estate operations, real estate management.

37 Construction; repair; installation services, buil-
ding maintenance and upkeep, more precisely maintenance,
upkeep and repair (assistance in case of breakdown) of eleva-
tors, goods lifts, belt conveyors and automatic doors.

42 Engineering work (expert evaluations); consultan-
cy on security; architectural consultation; technical project
studies.

(822) BX, 23.12.1997, 622427.

(300) BX, 23.12.1997, 622427.

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

(832) DK, FI, GB, SE.

(527) GB.

(580) 24.09.1998

(151) 27.05.1998 697 686
(732) Skloexport, a.s.

t¨. 1. máje 52, CZ-461 74 Liberec (CZ).

(531) 1.1; 24.15; 25.1; 26.1; 27.5.

(511) 11 Lustres d'éclairage.

21 Objets en verre utilitaires, décoratifs et artistiques,
unis et décorés.

34 Cendriers et nécessaires pour fumeurs, en verre uni
et décoré.

11 Chandeliers for lighting.

21 Plain and decorated functional, decorative and ar-
tistic glass objects.

34 Ashtrays and sets for smokers, of plain and decora-
ted glass.

(822) CZ, 27.05.1998, 210134.

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

(832) DK.

(580) 24.09.1998

(151) 11.07.1998 697 687
(732) TCM International AG

Am Platz, CH-7310 Bad Ragaz (CH).
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(531) 26.1; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, emplâ-
tres, matériel pour pansements.

10 Appareils et instruments médicaux.
30 Thé.
39 Emballage et entreposage de marchandises.
41 Formation.
42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté.

5 Pharmaceutical and sanitary preparations, plas-
ters, materials for dressings.

10 Medical apparatus and instruments.
30 Tea.
39 Packaging and storage of goods.
41 Training.
42 Medical, sanitary and beauty care.

(822) CH, 16.02.1998, 451335.
(300) CH, 16.02.1998, 451335.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.09.1998

(151) 09.07.1998 697 688
(732) GEORGES DELBARD S.A

16 quai de la Mégisserie, F-75001 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, France.

(531) 5.5; 27.5.
(511) 16 Papier et articles en papier, non compris dans
d'autres classes; carton et articles en carton, non compris dans
d'autres classes; imprimés, journaux et périodiques, livres; ar-

ticles pour reliures; photographies; cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; fruits et légumes frais, se-
mences, plantes vivantes et fleurs naturelles.

16 Paper and paper articles, not included in other
classes; cardboard and goods made thereof, not included in
other classes; printed matter, newspapers and periodicals,
books; bookbinding material; photographs; playing cards;
printing types; printing blocks.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, not included in other classes; fresh fruit and vege-
tables, plant seeds, live plants and natural flowers.

(822) FR, 08.04.1994, 94 514 683.

(831) BX, DE, ES, IT.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 24.09.1998

(151) 09.06.1998 697 689
(732) Alcon Pharmaceuticals Ltd.

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

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 5 Préparations pharmaceutiques ophtalmologiques et
oto-laryngologiques.

5 Ophthalmic and otolaryngologic pharmaceutical
preparations.

(822) CH, 06.03.1998, 452161.

(300) CH, 06.03.1998, 452161.

(831) AM, AT, BX, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

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

(527) GB.

(580) 24.09.1998

(151) 01.07.1998 697 690
(732) Peter Dreidoppel KG

4-6, Ernst-Abbe-Strasse, D-40764 Langenfeld (DE).

(541) caractères standard.

(511) 3 Huiles essentielles en tant qu'aromates pour prépa-
rations destinées à la fabrication de glaces comestibles.

30 Aromates pour préparations destinées à la fabrica-
tion de glaces comestibles.

(822) DE, 27.02.1992, 2 010 193.

(831) AT, CH, ES, IT.

(580) 24.09.1998

(151) 14.07.1998 697 691
(732) CEAM CAVI SPECIALI S.p.A.

20, Via Lombardia, I-35043 MONSELICE (Padova)
(IT).



Gazette OMPI des marques internationales Nº 18/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 18/1998 39

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée de l'inscription de fantaisie

ECOGAS en lettres de fantaisie.
(511) 9 Câbles électriques spéciaux, câbles électriques de
transmission de données, câbles électriques de commande, câ-
bles électriques de contrôle, câbles électriques de signalisation,
câbles électriques coaxiaux, câbles de puissance électrique.

(822) IT, 14.07.1998, 753340.
(300) IT, 12.05.1998, PD 98 C 000344.
(831) DE, ES, HR.
(580) 24.09.1998

(151) 27.07.1998 697 692
(732) Quesería de Miraflores, S.L.

Mayor, 46-6, E-28013 MADRID (ES).

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

(531) 5.13; 24.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, blanc, doré, rouge, vert, noir et grenat. 
(511) 29 Fromages séchés.

(822) ES, 20.10.1997, 2086145.
(831) DE, FR, IT, PT.
(580) 24.09.1998

(151) 23.07.1998 697 693
(732) VALVERDE MURCIA, SEGISMUNDO

Avenida Constitución, 103, E-30160 MONTEAGUDO
(Murcia) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers, animaux
vivants, fruits et légumes frais; semences; plantes vivantes et
fleurs naturelles, substances alimentaires pour les animaux et
malt.

(822) ES, 17.03.1977, 799.482.

(831) BX, DE, FR, IT.
(580) 24.09.1998

(151) 07.08.1998 697 694
(732) Dkfm. Erich Hackl

63, Bahnhofstraße, A-4614 Marchtrenk (AT).

(541) caractères standard.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres.

(822) AT, 09.11.1995, 160 807.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, LI.
(580) 24.09.1998

(151) 11.08.1998 697 695
(732) Raiffeisenlandesbank Vorarlberg

Waren- und Revisionsverband
registrierte Genossenschaft mit
beschränkter Haftung
11, Rheinstraße, A-6901 BREGENZ (AT).

(541) caractères standard.
(511) 36 Assurances, affaires financières, affaires monétai-
res, affaires immobilières.

(822) AT, 05.05.1998, 175 499.
(300) AT, 09.04.1998, AM 2301/98.
(831) CH, IT, LI.
(580) 24.09.1998

(151) 11.08.1998 697 696
(732) Raiffeisenlandesbank Vorarlberg

Waren- und Revisionsverband
registrierte Genossenschaft mit
beschränkter Haftung
11, Rheinstraße, A-6901 BREGENZ (AT).

(541) caractères standard.
(511) 36 Assurances, affaires financières, affaires monétai-
res, affaires immobilières.

(822) AT, 05.05.1998, 175 498.
(300) AT, 09.04.1998, AM 2300/98.
(831) CH, DE, IT, LI.
(580) 24.09.1998

(151) 28.07.1998 697 697
(732) KAPPA DE ZEEUW GOLFKARTON B.V.

122, Coldenhovenseweg, NL-6961 EH EERBEEK
(NL).

(511) 16 Emballages en carton ondulé.

(822) BX, 07.07.1998, 627621.
(300) BX, 07.07.1998, 627621.
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(831) DE, FR.
(580) 24.09.1998

(151) 06.08.1998 697 698
(732) Unilever N.V.

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

(531) 25.3; 27.5.
(511) 30 Glaces comestibles.

30 Edible ices.

(822) BX, 20.05.1998, 627620.
(300) BX, 20.05.1998, 627620.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ,

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

(832) DK, FI, IS, LT, NO, SE.
(580) 24.09.1998

(151) 07.08.1998 697 699
(732) Novartis Seeds B.V.

62, Westeinde, NL-1601 BK ENKHUIZEN (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas.

(511) 31 Produits agricoles et horticoles (non compris dans
d'autres classes), semences; plantes ainsi que boutures et autres
parties de plantes servant à la multiplication.

(822) BX, 05.02.1998, 622731.
(831) CH, HU, PL.
(580) 24.09.1998

(151) 10.08.1998 697 700
(732) Stichting Communicatie

3, Wilhelminapark, NL-4818 SL BREDA (NL).

(511) 42 Tests psychologiques pour déterminer, évaluer et
analyser la personnalité.

(822) BX, 05.11.1987, 154772.
(831) AT, CH, DE.
(580) 24.09.1998

(151) 14.08.1998 697 701
(732) Coty B.V.

7-9, Egelskoog, NL-1822 BM ALKMAAR (NL).

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

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

(822) BX, 27.02.1998, 621091.
(300) BX, 27.02.1998, 621091.
(831) AT, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.09.1998

(151) 05.08.1998 697 702
(732) International Medical Products B.V.

5, Gerritsenweg, NL-7202 BP ZUTPHEN (NL).

(511) 10 Aiguilles pour sutures à usage médical.

(822) BX, 18.03.1998, 625484.
(300) BX, 18.03.1998, 625484.
(831) DE.
(580) 24.09.1998

(151) 06.08.1998 697 703
(732) Staal Bank N.V.

8, Lange Houtstraat, NL-2511 CW LA HAYE (NL).

(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

(822) BX, 26.02.1998, 625499.
(300) BX, 26.02.1998, 625499.
(831) DE, FR.
(580) 24.09.1998

(151) 13.08.1998 697 704
(732) "Inter Distribution Corporation"

en abrégé "I.D.C.", société anonyme
61-91, Rue Edouard Dekoster, B-1140 Evere (Bruxel-
les) (BE).

(511) 16 Sacs pour l'emballage et pochettes en matières
plastiques.

18 Articles de maroquinerie compris dans cette classe,
notamment portefeuilles, porte-monnaie, sacs à dos, four-
re-tout.

22 Sacs et pochettes en matières textiles compris dans
cette classe.

(822) BX, 07.09.1988, 464758.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(580) 24.09.1998

(151) 31.07.1998 697 705
(732) CONSORTIUM VINICOLE DE BORDEAUX

ET DE LA GIRONDE
33, rue de Bordeaux, F-33290 PAREMPUYRE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.
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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) 5.7; 5.13; 27.5; 29.1.
(511) 33 Vins tranquilles en provenance de Bordeaux.

33 Still wines from Bordeaux.

(822) FR, 20.02.1998, 98 719 186.
(300) FR, 20.02.1998, 98 719 186.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, RU.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 24.09.1998

(151) 31.07.1998 697 706
(732) WYLSON, société anonyme

5, boulevard de Ney, F-75018 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 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, sacs de voyage, sacs
d'écoliers; articles de bourrellerie; malles et valises; parapluies,
parasols et cannes; fouets et sellerie; bourses, cartables, porte-
feuilles, porte-documents, serviettes d'écoliers, mallettes pour
documents, porte-monnaie non en métaux précieux, sacs de
plage, serviettes.

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-
bags, travel bags, school bags; harness articles; trunks and
suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and
saddlery; purses, satchels, pocket wallets, document holders,
school satchels, attaché cases, purses, not of precious metal,
beach bags, briefcases.

(822) FR, 19.02.1998, 98718965.
(300) FR, 19.02.1998, 98718965.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.09.1998

(151) 29.07.1998 697 707
(732) L'OREAL

14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; cosméti-
ques, notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le
visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et
après-soleil; produits de maquillage; shampooings; gels, mous-
ses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage
et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et
produits pour la décoloration des cheveux; produits pour l'on-
dulation et la mise en plis des cheveux; huiles essentielles; den-
tifrices.

(822) FR, 30.01.1998, 98/715.683.
(300) FR, 30.01.1998, 98/715.683.
(831) BX, ES.
(580) 24.09.1998

(151) 03.08.1998 697 708
(732) ITM ENTREPRISES

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

(541) caractères standard.
(511) 33 Vins d'appellation d'origine contrôlée.

(822) FR, 14.10.1997, 97 699 901.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 24.09.1998

(151) 03.08.1998 697 709
(732) TOURNOYS Jean Michel

31 avenue du Bois, F-59650 VILLENEUVE D'ASCQ
(FR).

(531) 14.7; 26.1; 26.4; 27.3; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) FR, 11.07.1996, 96 634 813.
(831) BX, CH.
(580) 24.09.1998
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(151) 06.08.1998 697 710
(732) ELAÏAPHARM

(société anonyme à directoire)
Zone Industrielle Les Bouillides, 2881 Route des Crê-
tes, Les Bouillides, F-06560 VALBONNE (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical.

(822) FR, 28.03.1994, 94 513 052.
(831) DZ, PL, RO, RU, UA.
(580) 24.09.1998

(151) 31.07.1998 697 711
(732) ITM ENTREPRISES

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

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

(822) FR, 20.02.1998, 98 719 231.
(300) FR, 20.02.1998, 98 719 231.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 24.09.1998

(151) 17.07.1998 697 712
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Médicaments.

5 Medicines.

(822) DE, 20.03.1998, 398 04 313.
(300) DE, 29.01.1998, 398 04 313.
(831) BG, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, KP, KZ, MA, MD, PL,

RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN.
(832) NO.
(580) 24.09.1998

(151) 17.07.1998 697 713
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Médicaments.

5 Medicines.

(822) DE, 29.02.1984, 1 060 241.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, EG, ES, FR, HU, IT,

MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.09.1998

(151) 13.07.1998 697 714
(732) Siemens Aktiengesellschaft

2, Wittelsbacherplatz, D-80333 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 appliances, devices and instruments mentioned
above; 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 précités; programmes informatiques.

42 Développement, production et location de pro-
grammes informatiques.

(822) DE, 20.03.1998, 398 05 204.
(300) DE, 02.02.1998, 398 05 204.
(831) AT, CH, CN, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.09.1998

(151) 15.07.1998 697 715
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electronic components.

9 Composants électroniques.

(822) DE, 10.02.1998, 397 61 466.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 24.09.1998

(151) 21.07.1998 697 716
(732) BRAAS GmbH

Frankfurter Landstraße 2-4, D-61440 Oberursel (DE).
(750) Redland Braas Building Group GmbH Intellectual Pro-

perty Department, 50, Rembrücker Strasse, D-63147
Heusenstamm (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Photovoltaic cells and solar batteries and assem-
blies thereof.

11 Solar collectors and assemblies thereof.
9 Cellules photovoltaïques et piles solaires et leurs

ensembles.
11 Capteurs solaires et leurs ensembles.

(822) DE, 23.03.1998, 398 04 747.
(300) DE, 30.01.1998, 398 04 747.
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(831) AT, BX, CH, FR, LI.

(832) DK, GB.

(527) GB.

(580) 24.09.1998

(151) 21.07.1998 697 717
(732) BRAAS GmbH

Frankfurter Landstraße 2-4, D-61440 Oberursel (DE).
(750) Redland Braas Building Group GmbH Intellectual Pro-

perty Department, 50, Rembrücker Strasse, D-63147
Heusenstamm (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Photovoltaic cells and solar batteries and assem-
blies thereof.

11 Solar collectors and assemblies thereof.
9 Cellules photovoltaïques et piles solaires et leurs

ensembles.
11 Capteurs solaires et leurs ensembles.

(822) DE, 23.03.1998, 398 04 749.

(300) DE, 30.01.1998, 398 04 749.

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

(832) DK, GB.

(527) GB.

(580) 24.09.1998

(151) 17.07.1998 697 718
(732) Koenig & Bauer-Albert

Aktiengesellschaft
4, Friedrich-Koening-Strasse, D-97080 Würzburg
(DE).

(750) Koenig & Bauer-Albert AG Patentabteilung, Frie-
drich-Koenig-Str. 4, D-97080 Würzburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 7 Machines for the graphic arts industry.
7 Machines pour l'industrie des arts graphiques.

(822) DE, 09.03.1998, 398 02 587.

(300) DE, 21.01.1998, 398 02 587.

(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, KP, PL, PT, RO, RU, SI, YU.

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

(527) GB.

(580) 24.09.1998

(151) 02.07.1998 697 719
(732) Eurocos Cosmetic GmbH

47, Zeppelinallee, D-60487 Frankfurt am Main (DE).

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

(531) 19.7; 26.4; 29.1.
(591) Red, blue, beige, grey.  / Rouge, bleu, beige, gris. 
(511) 3 Toilet soaps, perfumery, essential oils, cosmetics,
toiletries, preparations for the cleaning, care and beautification
of the skin, scalp and hair, deodorants for personal use.

3 Savons de toilette, produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, produits de toilette, préparations
pour le nettoyage, les soins et l'embellissement de la peau, des
cheveux et du cuir chevelu, déodorants.

(822) DE, 02.07.1998, 398 25 556.
(300) DE, 07.05.1998, 398 25 556.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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.

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.09.1998

(151) 02.07.1998 697 720
(732) Eurocos Cosmetic GmbH

47, Zeppelinallee, D-60487 Frankfurt am Main (DE).
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(See original in color at the end of this issue / 
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(531) 19.7; 26.4; 29.1.
(591) Green, red, black.  / Vert, rouge, noir. 
(511) 3 Toilet soaps, perfumery, essential oils, cosmetics,
toiletries, preparations for the cleaning, care and beautification
of the skin, scalp and hair, deodorants for personal use.

3 Savons de toilette, produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, produits de toilette, préparations
pour le nettoyage, les soins et l'embellissement de la peau, des
cheveux et du cuir chevelu, déodorants.

(822) DE, 02.07.1998, 398 25 549.
(300) DE, 07.05.1998, 398 25 549.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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.

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.09.1998

(151) 09.07.1998 697 721
(732) BIOTRONIK Meß- und Therapiegeräte

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

(842) GmbH, DE.

(511) 9 Devices for programming and testing heart pace-
makers.

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

9 Programmateurs et testeurs de stimulateurs car-
diaques.

10 Instruments médicaux à usage thérapeutique, ap-
pareils électromédicaux et leurs éléments, en particulier stimu-
lateurs cardiaques implantables et stimulateurs cardiaques ex-

ternes, défibrillateurs, défibrillateurs à synchronisation
automatique, électrodes, dispositifs de décharge de la circula-
tion sanguine, appareils de diagnostic cardiologiques, appa-
reils permettant de surveiller les fonctions vitales des malades
et appareils de mesure et de contrôle médical.

(822) DE, 19.03.1998, 398 04 834.

(300) DE, 28.01.1998, 398 04 834.

(831) BX, ES, FR.

(832) GB, SE.

(527) GB.

(580) 24.09.1998

(151) 06.08.1998 697 722
(732) ELAÏAPHARM

(société anonyme à directoire)
Zone Industrielle Les Bouillides, 2881 Route des Crê-
tes, Les Bouillides, F-06560 VALBONNE (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) FR, 01.07.1997, 1 402 733.

(831) DZ, PL, RO, RU, UA.

(580) 24.09.1998

(151) 10.07.1998 697 723
(732) ITM ENTREPRISES

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

(541) caractères standard.

(511) 1 Produits chimiques pour le nettoyage des chemi-
nées.

3 Produits de décapage et de nettoyage pour les vitres
des foyers et des inserts des cheminées; produits de ramonage
pour cheminées, chaudières et poêles; produits de nettoyage
pour briques et pierres.

4 Allume-feu, allume-cheminée, additifs au mazout,
charbon de bois, combustibles, copeaux de bois pour l'alluma-
ge.

11 Barbecues, inserts pour cheminées, cheminées
d'appartement.

(822) FR, 20.02.1998, 98 719 230.

(300) FR, 20.02.1998, 98 719 230.

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

(580) 24.09.1998

(151) 31.07.1998 697 724
(732) CONSORTIUM VINICOLE DE BORDEAUX

ET DE LA GIRONDE, société anonyme
35, rue de Bordeaux, F-33290 PAREMPUYRE (FR).



Gazette OMPI des marques internationales Nº 18/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 18/1998 45

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

(531) 24.9; 27.5; 29.1.
(511) 33 Vins tranquilles en provenance de Bordeaux.

(822) FR, 20.02.1998, 98 719 187.
(300) FR, 20.02.1998, 98 719 187.
(831) AT, BX, ES, RU.
(580) 24.09.1998

(151) 31.07.1998 697 725
(732) EURALIS

Société Anonyme
Avenue du Loup Pendu, F-69140 RILLIEUX-LA-PA-
PE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 25 Lingerie féminine, sous-vêtements féminins, sou-
tiens-gorge, culottes, gaines, corsets, porte-jarretelles, bas et
collants, maillots de bain.

(822) FR, 13.02.1998, 98 719 013.
(300) FR, 13.02.1998, 98 719 013.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, KP, LV, MA,

MC, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 24.09.1998

(151) 02.09.1998 697 726
(732) Rudolf Frei

8, Am Fischerrain, D-79199 Kirchzarten (DE).

(531) 27.5.
(511) 10 Appareils thérapeutiques compris dans cette classe.

28 Appareils de sport et d'entraînement compris dans
cette classe.

10 Apparatus for therapeutic use included in this
class.

28 Sporting and training apparatus included in this
class.

(822) DE, 09.06.1998, 398 14 822.
(300) DE, 17.03.1998, 398 14 822.
(831) AT, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB.
(527) GB.
(580) 24.09.1998

(151) 15.07.1998 697 727
(732) ARTS & ANTIQUES EDITION MUNICH

VERLAG BUCH- UND KUNSTHANDEL GMBH
14, Germaniastrasse, D-80802 MÜNCHEN (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils magnétiques pour l'enregistrement, dis-
ques compacts (CD-ROM).

16 Produits de l'imprimerie, livres.
41 Activités culturelles.

(822) DE, 18.06.1998, 398 21 627.
(300) DE, 17.04.1998, 398 21 627.
(831) AT, CH.
(580) 24.09.1998

(151) 10.06.1998 697 728
(732) Thermoplan Lyss AG

20, Grenzstrasse, CH-3250 Lyss (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Canevas et filets électriques de chauffage.

37 Services de construction, de réparation et d'instal-
lation en relation avec des canevas et filets électriques de
chauffage.

11 Electric heating scrims and nets.
37 Construction, installation and repair services in

connection with electric heating scrims and nets.

(822) CH, 03.07.1997, 452 243.
(831) AT, DE, ES, IT, LI, MC.
(832) DK.
(580) 24.09.1998

(151) 28.05.1998 697 729
(732) KUM GmbH & Co. KG

Kunststoff- und Metallwarenfabrik
2, Essenbacher Strasse, D-91054 Erlangen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, papete-
rie, produits destinés à la peinture et au dessin, instruments
d'écriture, de peinture et de dessin non électriques, articles de
bureau, taille-crayons en particulier crayons à lèvres, crayons à
sourcils, autres crayons cosmétiques et leurs mines;
taille-crayons pour crayons, crayons à dessin et crayons à pein-
ture, taille-mines, tous les taille-crayons précités y compris
leurs pièces détachées, tous les produits précités et leurs parties
compris dans cette classe; boîtes et étuis pour tous les produits
précités compris dans cette classe.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, statio-
nery, goods for painting and drawing, non-electric writing,
painting and drawing instruments, office requisites, pencil
sharpeners particularly for lip liner pencils, eyebrow pencils,
other pencils for cosmetic use and their leads; pencil sharpe-
ners for pencils, drawing pencils and coloring pencils, pencil
lead sharpeners, all pencil sharpeners mentioned before inclu-
ding their spare parts, all the aforesaid products and their
parts included in this class; boxes and cases for all the afore-
said goods included in this class.

(822) DE, 23.01.1998, 397 49 020.
(831) FR, IT.
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(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.09.1998

(151) 28.05.1998 697 730
(732) KUM GmbH & Co. KG

Kunststoff- und Metallwarenfabrik
2, Essenbacher Strasse, D-91054 Erlangen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, papete-
rie, produits destinés à la peinture et au dessin, instruments
d'écriture, de peinture et de dessin non électriques, articles de
bureau, taille-crayons en particulier crayons à lèvres, crayons à
sourcils, autres crayons cosmétiques et leurs mines;
taille-crayons pour crayons, crayons à dessin et crayons à pein-
ture, taille-mines, tous les taille-crayons précités y compris
leurs pièces détachées, tous les produits précités et leurs parties
compris dans cette classe; boîtes et étuis pour tous les produits
précités compris dans cette classe.

16 Paper, cardboard and goods made of these mate-
rials, stationery, goods for painting and drawing, non-electric
writing, painting and drawing instruments, office requisites,
pencil sharpeners particularly for lip liner pencils, eyebrow
pencils, other pencils for cosmetic use and their leads; sharpe-
ners for pencils, drawing pencils and coloring pencils, pencil
lead sharpeners, all pencil sharpeners mentioned before inclu-
ding their spare parts, all the aforesaid goods and their parts
included in this class; boxes and cases for all the aforesaid
goods included in this class.

(822) DE, 16.12.1997, 397 52 357.
(831) FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.09.1998

(151) 16.07.1998 697 731
(732) J.M. INÁCIO, LDª

Rua António Arouca, Nº 43, S. COSME, P-4420 GON-
DOMAR (PT).

(750) J.M. INÁCIO, LDª, Rua Nossa Senhora de Fátima, Nº
433 - 2º Dtº, P-4000 PORTO (PT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 18 Croupons, cuir brut ou mi-ouvré, imitations de
cuir, mallettes, mallettes pour documents, sacs à main, sacs de
plage, sacs de voyage, sacs à dos, sacs à provision, sacs-hous-
ses pour vêtements (pour le voyage), ombrelles et parapluies.

25 Vêtements, chaussures et coiffures (chapellerie).
18 Butts, leather, unworked or semi-worked, imitation

leather, suitcases, attaché cases, handbags, beach bags, travel
bags, rucksacks, shopping bags, garment bags for travel, para-
sols and umbrellas.

25 Clothing, shoes and headwear.

(822) PT, 24.06.1998, 328 975.
(300) PT, 27.02.1998, 328 975.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, ES,

FR, HR, HU, IT, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL,
RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.

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

(527) GB.
(580) 24.09.1998

(151) 17.07.1998 697 732
(732) AUTOMOBILES PEUGEOT

(Société Anonyme)
75, Avenue de la Grande Armée, F-75116 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 24 Tissus de garnissage et d'habillage d'intérieur de
véhicule automobile.

24 Fabrics used for upholstering and padding of auto-
mobile interiors.

(822) FR, 04.02.1998, 98716379.
(300) FR, 04.02.1998, 98716379.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.09.1998

(151) 16.05.1998 697 733
(732) MWP Mahle-J. Wizemann-Pleuco GmbH

7, Haldenstrasse, D-70376 Stuttgart (DE).
(750) MAHLE GMBH, Patentabteilung, 26-46, Pragstrasse,

D-70376 Stuttgart (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 7 Pièces de moteurs à combustion interne, en particu-
lier cylindres, fourreaux ou boîtes de cylindres, tourillons de
piston, pièces de commande pour soupapes, spécifiquement ar-
bres à cames, pièces de distribution, culbuteurs, poussoirs de
soupapes, soupapes, guides de soupapes, sièges de soupapes,
pièces de pompes d'injection; pièces de compresseurs pour ma-
chines frigorifiques; pièces pour installations hydrauliques, no-
tamment pistons, arbres, soupapes, sièges de soupapes, soupa-
pes à tiroir, douilles de commande; pièces spéciales de
machines, à savoir arbres de commande, pièces d'engrenage,
pièces de pompes, tiges de soupapes, boîtes à étoupes.

17 Anneaux d'étanchéité métalliques.
7 Parts of internal combustion engines, in particular

cylinders, cylinder outer sleeves or housings, piston journals,
valve operating parts, in particular camshafts, gear compo-
nents, rocker arms, valve tappets, valves, valve guides, valve
seats, parts of injection pumps; parts of compressors for refri-
gerating machines; parts for water power installations, inclu-
ding pistons, shafts, valves, valve seats, distributing regulators,
operating bushings; special parts for machines, namely driving
axles, gear parts, pump parts, valve spindles, packing boxes.

17 Sealing rings of metal.

(822) DE, 18.12.1997, 397 26 957.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.09.1998
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(151) 16.05.1998 697 734
(732) MWP Mahle-J. Wizemann-Pleuco GmbH

7, Haldenstrasse, D-70376 Stuttgart (DE).
(750) MAHLE GMBH, Patentabteilung, 26-46, Pragstrasse,

D-70376 Stuttgart (DE).

(531) 26.3; 26.4; 27.5.
(511) 7 Pièces de moteurs à combustion interne, en particu-
lier cylindres, fourreaux ou boîtes de cylindres, tourillons de
piston, pièces de commande pour soupapes, spécifiquement ar-
bres à cames, pièces de distribution, culbuteurs, poussoirs de
soupapes, soupapes, guides de soupapes, sièges de soupapes,
pièces de pompes d'injection; pièces de compresseurs pour ma-
chines frigorifiques; pièces pour installations hydrauliques, no-
tamment pistons, arbres, soupapes, sièges de soupapes, soupa-
pes à tiroir, douilles de commande; pièces spéciales de
machines, à savoir arbres de commande, pièces d'engrenage,
pièces de pompes, tiges de soupapes, boîtes à étoupes.

17 Anneaux d'étanchéité métalliques.
7 Parts of internal combustion engines, in particular

cylinders, cylinder outer sleeves or housings, piston journals,
valve operating parts, in particular camshafts, gear compo-
nents, rocker arms, valve tappets, valves, valve guides, valve
seats, parts of injection pumps; parts of compressors for refri-
gerating machines; parts for water power installations, in par-
ticular pistons, shafts, valves, valve seats, distributing regula-
tors, operating bushings; special parts for machines, namely
driving axles, gear parts, pump parts, valve spindles, packing
boxes.

17 Sealing rings of metal.

(822) DE, 19.12.1997, 397 26 954.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.09.1998

(151) 06.06.1998 697 735
(732) Heddernheimer

Metallwarenfabrik GmbH
13, Eichhornstrasse, D-78464 Konstanz (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Préparations hygiéniques; préparations pour le bain
et sels de bain à usage médical; huiles, crèmes et lotions de
massage (les produits précités à usage médical).

8 Appareils électriques pour les soins du corps et de
la beauté, la cosmétique, en particulier pour la manucure et la
pédicure (compris dans cette classe), appareils électriques pour
le soin des ongles des mains et des pieds (compris dans cette
classe).

10 Appareils de massage, appareils de massage sous
l'eau, appareils de massage pour les pieds, appareils de massa-
ge pour bains à tourbillon d'air sous l'eau, couchettes de massa-
ge; parties des produits précités.

5 Sanitary preparations; bath preparations and bath
salts for medical use; massage oils, creams and lotions (the
aforesaid goods for medical use).

8 Electrical apparatus for body and beauty care,
cosmetic care, particularly for manicure and pedicure treat-
ment (included in this class), electrical apparatus for hand and
toe nail care (included in this class).

10 Massage apparatus, underwater massage appara-
tus, foot massage apparatus, underwater pressurized air mas-
sage apparatus, massage benches; parts of the aforesaid
goods.

(822) DE, 06.05.1998, 397 60 945.
(300) DE, 19.12.1997, 397 60 945.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.09.1998

(151) 01.07.1998 697 736
(732) LUBIAM MODA PER L'UOMO S.p.A.

Viale Fiume 55, I-46100 MANTOVA (IT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Articles d'habillement, notamment vêtements de
confection, costumes, vestes, pantalons, pardessus, manteaux,
imperméables, blousons; tricots; lingerie de corps; accessoires
d'habillement, tels qu'écharpes, foulards, cravates, gants, cein-
tures, chaussures; chapellerie.

(822) IT, 10.07.1989, 511056.
(831) AL, BG, CN, CZ, HR, HU, MA, PL, RO, RU, SI, SK,

UA, YU.
(580) 24.09.1998

(151) 02.07.1998 697 737
(732) Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn

9, Mahndorfer Heerstrasse, D-28307 Bremen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data carriers containing software programmes,
computer software; sound and/or picture carriers (not of pa-
per), especially magnetic tape cassettes, sound tapes, audio
compact discs; DAT (digital audio tape) cassettes, picture
discs, video tapes, exposed films.

16 Lithographs, printing products of every kind; prin-
ted matter, magazines; publications; books; manuals; catalo-
gues; brochures; training and teaching media (except apparatu-
ses); picture carriers made of paper; overall packages of all
kinds (as far as included in this class); publicity material (as far
as included in this class), especially leaflets and displays.

31 Food products for pets, including non medical
complementary and strengthening food products for pets as
well as drinking products for pets, non medical dietetic pro-
ducts for pets; litter for pets.

35 Publicity; marketing; market surveys and market
analyses; management consulting; personnel consulting; distri-
bution of goods for publicity purposes; organisation counsel
for business matters, business management consultation; deve-
lopment and working out of organisation concepts; consulting
in the field of company communications; management plan-
ning for third parties; mediation for the procurement of person-
nel and jobs; public relations; working out of business progno-
ses; public opinion analyses; hiring of personnel; investigation
concerning business matters; personnel management consul-
ting; consulting for the organisation and direction of compa-
nies; working out of cost-price analyses.

41 Education, training, entertainment, organisation
and carrying out of seminars, conferences, symposia and trai-
ning sessions; publication and issuing of books, magazines (ex-
cept publicity texts), especially in the field of requirements for
animals.
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9 Supports de données contenant des logiciels, logi-
ciels; supports son et/ou d'image (non en papier), en particu-
lier cassettes de bande magnétique, bandes magnétiques
audio, disques audionumériques; cassettes audionumériques,
disques illustrés, bandes vidéo, pellicules impressionnées.

16 Lithographies, produits de l'imprimerie en tout
genre; imprimés, magazines; publications; livres; manuels;
catalogues; brochures; supports pédagogiques (hormis appa-
reils); supports d'image en papier; emballages universels en
tous genres (pour autant qu'ils soient compris dans cette clas-
se); matériel publicitaire (pour autant qu'il soit compris dans
cette classe), en particulier dépliants et présentoirs.

31 Produits alimentaires pour animaux de compa-
gnie, notamment compléments alimentaires et fortifiants à usa-
ge non médical pour animaux de compagnie ainsi que boissons
pour animaux de compagnie, produits diététiques à usage non
médical pour animaux de compagnie; litières pour animaux de
compagnie.

35 Publicité; marketing; études de marché et analyses
de marché; conseil en gestion; conseil en ressources humai-
nes; distribution de produits à des fins publicitaires; conseil en
organisation pour activités commerciales, conseil en gestion
d'entreprise; développement et mise au point de concepts orga-
nisationnels; conseil en communication d'entreprise; planifi-
cation de gestion pour le compte de tiers; prestations d'inter-
médiaire pour recruter du personnel et proposer des emplois;
relations publiques; mise au point de prévisions tendancielles
pour entreprises; analyses de sondages; engagement de per-
sonnel; enquêtes en matière d'activités commerciales; conseil
en gestion des ressources humaines; conseil en organisation et
en direction d'entreprise; mise au point d'analyses du prix de
revient.

41 Enseignement, formation, divertissement, organi-
sation et mise sur pied de séminaires, de conférences, de sym-
posiums et de sessions de formation; publication et diffusion de
livres, magazines (hormis les textes publicitaires), en particu-
lier dans le domaine des besoins pour animaux.

(822) DE, 14.08.1997, 397 06 299.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.09.1998

(151) 06.03.1998 697 738
(732) International Skating Union

2, chemin de Primerose, CH-1007 Lausanne (CH).

(531) 21.3; 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 8 Cuillers à buts publicitaires.

9 Films photographiques impressionnés, films vidéo
enregistrés, cassettes et bandes audio enregistrées, films, tous
dans le domaine du patinage, casques de protection.

14 Articles de bijouterie, montres-bracelets et épin-
glettes de parure (pins) à buts publicitaires.

16 Produits de l'imprimerie dans le domaine du patina-
ge, en particulier magazines (revues), périodiques, journaux,
photographies, images, catalogues, cartes, affiches (posters),
publications.

18 Parapluies à buts publicitaires.
21 Gobelets à boire non en métaux précieux à buts pu-

blicitaires.
25 Vêtements pour le patinage (patinage artistique,

patinage de vitesse), uniformes pour le patinage et autres vête-
ments pour hommes, femmes et enfants, en particulier
pull-overs, chapeaux, vestes, sweat-shirts, tee-shirts, shorts, gi-
lets, blouses, pantalons, pantalons de survêtement pour pati-
neurs, combinaisons chauffantes, chaussures, chaussettes, ban-
deaux pour la tête, bandeaux de transpiration.

28 Articles de sport compris dans cette classe, équipe-
ment de patinage, en particulier patins, protecteurs pour le pa-
tinage de vitesse, jouets à buts publicitaires.

41 Organisation et conduite de championnats et de
concours de patinage et de patinage de vitesse, organisation
d'ateliers de formation (workshops) dans le domaine du patina-
ge, enseignement de patinage, organisation et conduite d'expo-
sitions et de conférences dans le domaine du patinage et du pa-
tinage de vitesse, organisation et mise à disposition
d'établissements de sport pour championnats et concours de pa-
tinage et de patinage de vitesse.

8 Spoons for advertising purposes.
9 Exposed photographic films, recorded video films,

recorded audio cassettes and tapes, films relating to skating,
protective helmets.

14 Jewellery, wrist watches and pins for advertising
purposes.

16 Printed matter relating to skating, in particular
magazines, periodicals, newspapers, photographs, images, ca-
talogues, cards, posters, publications.

18 Umbrellas for advertising purposes.
21 Drinking cups not of precious metals for adverti-

sing purposes.
25 Ice skating garments (figure skating, speed ska-

ting), uniforms for skating and other garments for men, women
and children, in particular jumpers, hats, jackets, sweat shirts,
tee-shirts, shorts, cardigans, overalls, trousers, track-suit trou-
sers for skaters, heated suits, shoes, socks, headbands, sweat-
bands.

28 Sports goods included in this class, skating equip-
ment, especially skates, protective pads for speed skating, toys
for advertising purposes.

41 Organising and holding skating and speed skating
championships and competitions, organisation of skating
workshops, teaching skating, organising and holding exhibi-
tions and conferences on skating and speed skating, organising
and providing sports premises for skating and speed skating
championships and competitions.

(822) CH, 07.10.1997, 449075.

(300) CH, 07.10.1997, 449075.

(831) AT, BX, CN, CZ, DE, FR, HU, IT, PL, RU, UA.

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

(527) GB.

(580) 24.09.1998

(151) 08.07.1998 697 739
(732) JAVIER MARTINEZ-TORRES

RUIZ DE AGUIRRE
Alejandro Rodriguez, 4, E-28039 MADRID (ES).
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(531) 27.5.
(511) 10 Appareils et instruments pour l'orthodontie.

(822) ES, 05.03.1990, 1.279.611.
(831) PT.
(580) 24.09.1998

(151) 14.08.1998 697 740
(732) Aldemar AG

8, Baarerstrasse, CH-6301 Zoug (CH).

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

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); matières plastiques pour l'emballage (com-
prises dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprime-
rie; clichés.

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

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

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

9 Scientific, nautical, surveying, electrical, photo-
graphic, cinematographic, optical, weighing, measuring, si-
gnalling, checking (supervision), life-saving and teaching ap-
paratus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic data
carriers, sound recording discs; automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data processing and computer equip-
ment; fire extinguishers.

14 Precious metals, their alloys and goods made the-
reof or coated therewith included in this class; jewellery, pre-
cious stones.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, inclu-
ded in this class; printed matter; bookbinding material; photo-

graphs; stationery; adhesives (sticking materials) for statione-
ry or household purposes; artists' materials; paintbrushes;
typewriters and office requisites (except furniture); instructio-
nal or teaching material (except apparatus); plastic materials
for packaging (included in this class); playing cards; printing
type; printing blocks.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
included in this class; pelts; trunks and suitcases; umbrellas,
parasols and walking sticks; whips and saddlery.

25 Clothes, shoes, headwear.

(822) CH, 25.02.1998, 453907.
(300) CH, 25.02.1998, 453907.
(831) CN, CZ, HU, PL.
(832) NO.
(580) 24.09.1998

(151) 31.08.1998 697 741
(732) ETABLISSEMENT VIVADENT

Bendererstrasse 2, FL-9494 Schaan (LI).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Matériaux pour l'art dentaire, à savoir matériaux
pour obturations dentaires, ciments de fixation, adhésifs.

10 Appareils et instruments pour l'art et la technique
dentaires, dents artificielles et coquilles.

5 Materials for use in dentistry, namely tooth-filling
materials, fixing cements, adhesives.

10 Apparatus and instruments for use in dentistry and
dentistry technology, artificial teeth and shells.

(822) LI, 09.06.1998, 10756.
(300) LI, 09.06.1998,  10756.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, ES, FR, HR,

HU, IT, MA, PL, PT, RO, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.09.1998

(151) 05.08.1998 697 742
(732) ZODIAC INTERNATIONAL

2 rue Maurice Mallet, F-92130 ISSY LES MOULI-
NEAUX (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules nautiques; embarcations pneumatiques.

12 Water vehicles; inflatable boats.

(822) FR, 11.03.1998, 98 722 294.
(300) FR, 11.03.1998, 98 722 294.
(831) ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.09.1998

(151) 20.08.1998 697 743
(732) EUROSUCRE SNC

21/25, rue Balzac, F-75008 PARIS (FR).
(842) société en nom collectif, France.



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

(531) 2.9; 5.3; 21.1.
(511) 5 Sucre à usage pharmaceutique et/ou médical; édul-
corants à usage pharmaceutique et/ou médical; produits su-
crants à usage pharmaceutique et/ou médical, principalement à
base de sucre avec adjonction d'édulcorants; confiserie à usage
pharmaceutique et/ou médical.

30 Sucre; sucre en morceaux; sucre en poudre; édulco-
rants naturels; édulcorants de table; produits sucrants à usage
alimentaire, principalement à base de sucre avec adjonction
d'édulcorants; confiserie.

5 Sugar for pharmaceutical and/or medical use;
sweeteners for pharmaceutical and/or medical use; sweetening
products for pharmaceutical and/or medical use, mainly su-
gar-based with addition of sweeteners; confectionery for phar-
maceutical and/or medical use.

30 Sugar; lump sugar; caster sugar; natural sweete-
ners; tabletop sweeteners; sweetening products for use as
foodstuffs, mainly sugar-based with addition of sweeteners;
confectionery.

(822) FR, 03.03.1998, 98 720 859.
(300) FR, 03.03.1998, 98 720 859.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 24.09.1998

(151) 26.08.1998 697 744
(732) F. Hoffmann-La Roche AG

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

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

5 Pharmaceutical products.

(822) CH, 02.04.1998, 454121.
(300) CH, 02.04.1998, 454121.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.09.1998

(151) 28.07.1998 697 745
(732) Apollinaris Brunnen AG

175, Landskroner Strasse, D-53474 Bad Neuena-
hr-Ahrweiler (DE).

(541) caractères standard.
(511) 32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; eau de table; boissons de fruits et jus de fruits; li-
monades; sirops et autres préparations pour faire des boissons.

(822) DE, 19.03.1998, 398 07 878.
(300) DE, 13.02.1998, 398 07 878.
(831) CH, RU, UA.
(580) 24.09.1998

(151) 14.05.1998 697 746
(732) PARKER HANNIFIN S.A.

Société Anonyme
Z.I. du Mont-Blanc, 17, rue des Buchillons, F-74100
ANNEMASSE (FR).

(531) 3.1; 14.1; 27.5.
(511) 6 Tuyaux métalliques, raccords de tuyaux, notam-
ment raccords instantanés pour installations pneumatiques, ro-
binets, vannes, soupapes, collecteurs, coupleurs pour tuyaux
métalliques.

7 Eléments mécaniques, électromécaniques de con-
trôle ou de commande d'installations pneumatiques, à savoir
régleurs de vitesse, bloqueurs de fonctionnement et d'arrêt, pur-
geurs, régulateurs de débit, réducteurs de bruit.

9 Eléments électriques de contrôle ou de commande
d'installations pneumatiques, à savoir régleurs de vitesse, blo-
queurs de fonctionnement et d'arrêt, régulateurs de débit, ré-
ducteurs de bruit.

17 Tuyaux flexibles non métalliques, raccords pour de
tels tuyaux.

(822) FR, 14.11.1997, 97 705 016.
(300) FR, 14.11.1997, 97 705 016.
(831) BX, CH.
(580) 24.09.1998

(151) 11.04.1998 697 747
(732) Dittrich & Co.

Metall- und Kunststoffwarenfabrik
24, Krumbacher Strasse, D-86830 Schwabmünchen
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Pièces en métal ou en plastique pour machines
(comprises dans cette classe).

9 Pièces pour dispositifs, appareils et pour instru-
ments électrotechniques, électroniques, optiques (comprises
dans cette classe).

12 Pièces pour véhicules (comprises dans cette clas-
se).

20 Présentoirs, supports, rayons, estrades, casiers de
vente.

(822) DE, 21.07.1997, 397 27 660.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 24.09.1998

(151) 15.04.1998 697 748
(732) ILTIS Individuelle

Lern-und Trainingsprojekte für
Innovation und Strategie GmbH
15, Röntgenstrasse, D-72108 Rottenburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs (compris dans cette
classe); ordinateurs; appareils de télécommunication; interfa-
ces d'entrée et de sortie pour la communication en ligne.

16 Produits de l'imprimerie.
35 Conception, création et exécution de mesures de

recherche de marché dans le domaine de la communication en



Gazette OMPI des marques internationales Nº 18/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 18/1998 51

ligne; conseil aux entreprises pour l'organisation et la direction
des affaires; négociation de prestations de service concernant la
maintenance et l'entretien de serveurs et de matériel de réseau.

37 Maintenance et entretien de serveurs et de matériel
de réseau, maintenance et entretien de postes de travail à domi-
cile et de télétravail.

38 Prestations de service en ligne, à savoir transmis-
sion de nouvelles et d'informations de tout type; exploitation
d'un canal de téléachat (achats par l'intermédiaire de la télévi-
sion); mise à disposition de liaisons en ligne.

41 Réalisation de congrès, de séminaires, d'enseigne-
ment et de conférences.

42 Services d'un exploitant de réseau et d'un produc-
teur, tels que location de temps d'accès à des réseaux de don-
nées et des banques d'ordinateurs, en particulier sur réseau in-
formatique mondial de télécommunication dit "Internet";
conception du réseau dit "Web"; conception et création de pa-
ges en réseaux (Homepages) et de systèmes de dialogues, en
particulier pour le réseau informatique mondial de télécommu-
nication dit "Internet"; conseil concernant l'équipement, la con-
ception et l'exécution de projets de communication en ligne et
de télécommunication; conception, planification, standardisa-
tion de postes de travail à domicile et de télétravail; exécution
de recherches en ligne; exécution de recherches sur banques de
données.

(822) DE, 15.04.1998, 397 47 300.
(831) AT, CH, FR, IT, RU.
(580) 24.09.1998

(151) 24.07.1998 697 749
(732) BABOLAT VS

93 rue André Bollier, F-69007 LYON (FR).
(842) Société anonyme.

(531) 21.3.
(571) La marque est constituée par l'apposition de deux ban-

des parallèles et de largeur égale sur la partie inférieure
des deux branches du tamis. / The trademark consists of
two parallel bands of equal width located on each side
of a racket frame.

(511) 28 Raquettes de sport, notamment pour le tennis et le
badminton.

28 Sports rackets, especially for practising tennis and
badminton.

(822) FR, 06.11.1996, 96 650 248.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.

(580) 24.09.1998

(151) 17.07.1998 697 750
(732) COMPAGNIE FINANCIERE

DES PRODUITS ORANGINA
595, rue Pierre Berthier, Domaine de Saint Hilaire,
F-13855 AIX-EN-PROVENCE (FR).

(842) Société Anonyme.

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

(531) 5.7; 25.1; 27.3; 27.5; 29.1.
(571) Le "O" de la dénomination "MOVE" est en forme de

zeste d'orange stylisé. / The "O" of the denomination
"MOVE" is presented in the shape of a stylised orange
peel.

(591) Blanc, dégradé d'orange et dégradé de bleu.  / White,
orange gradation and blue gradation. 

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, à savoir
enseignes ou écriteaux, affiches, cartes postales, cartes à jouer,
calendriers, papiers à lettres, agendas, banderoles; papeterie,
stylos.

18 Cuir et imitations du cuir, à savoir sacs à main, car-
tables, portefeuilles, porte-monnaie en cuir; malles, sacs de
voyage, sacs à dos et valises; parapluies, parasols et cannes.

24 Linge de bain (à l'exception de l'habillement), linge
de lit, linge de maison et linge de table (en matière textile); ser-
viettes de table, de toilette ou de plage; couvertures de lit et de
table.

25 Vêtements, à savoir tee-shirts, sweat-shirts,
pull-overs, blousons, chemises; foulards, bandanas; chapeaux
et casquettes; chaussures.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, namely
signs or signboards, posters, postcards, playing cards, calen-
dars, writing paper, diaries, banners; stationery, pens.

18 Leather and imitation leather, namely handbags,
school bags, wallets, purses made of leather; trunks, travelling
bags, rucksacks and suitcases; umbrellas, parasols and walk-
ing sticks.

24 Bath linen (except clothing), bed linen, household
linen and table linen (textile); serviettes, towels and beach
towels; bed blankets and table covers.

25 Clothes, namely tee-shirts, sweat shirts, jumpers,
blousons, shirts; scarves, bandanas; hats and caps; shoes.

(822) FR, 10.02.1998, 98 717 237.
(300) FR, 10.02.1998, 98 717 237.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.09.1998

(151) 30.07.1998 697 751
(732) LYONNAISE DE BANQUE S.A.

Société Anonyme
8, rue de la République, F-69001 LYON (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 3.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Un lion beige sur fond bordeaux. 
(511) 35 Publicité, gestion des affaires commerciales, admi-
nistration commerciale, travaux de bureau.

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

(822) FR, 17.10.1997, 97 700 768.
(831) CH, MC.
(580) 24.09.1998

(151) 31.07.1998 697 752
(732) Keller & Bohacek GmbH & Co. KG

64, Liliencronstrasse, D-40472 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; produits
chimiques destinés à conserver les aliments; agents (agents
auxiliaires de procédé) pour éviter la formation de dépôts (an-
titartre) destinés à l'industrie des produits alimentaires, en par-
ticulier à l'industrie sucrière.

(822) DE, 15.06.1998, 398 26 555.
(300) DE, 12.05.1998, 398 26 555.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, RO, RU, SK, UA,

YU.
(580) 24.09.1998

(151) 14.07.1998 697 753
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

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

(511) 29 Produits de viande et de charcuterie.

(822) DE, 06.05.1998, 398 02 739.
(300) DE, 21.01.1998, 398 02 739.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, HR, HU, IT, LI, MC, MK,

PL, PT, SI, SK, YU.
(580) 24.09.1998

(151) 03.08.1998 697 754
(732) DROUJESTVO S OGRANITCHENA

OTGOVORNOST
"STS HOLDING GROUP" OOD
oulitsa "STANTSIONNA" No 14, BG-5300 GABRO-
VO (BG).

(541) caractères standard.

(511) 3 Eau de senteur, désodorisants, huiles éthérées, crè-
mes cosmétiques, crayons cosmétiques, cosmétiques pour les
paupières, cosmétiques pour les cils, laques pour les ongles,
crayons pour maquillage des paupières, eau de Cologne, colo-
rants pour cheveux, parfums, pâtes dentifrices, produits de ma-
quillage des yeux, produits pour les soins de la bouche non à
usage médical, savons, fards, eau de toilette, laits de toilette,
colorants pour la toilette, rouge à lèvres, shampooings.

5 Vitamines, médicaments pour la médecine humai-
ne, lotions à usage médical, herbes médicinales, produits de la-
vage à usage médical, produits chimico-pharmaceutiques.

(822) BG, 07.03.1998, 32768.
(831) BY, CZ, DE, FR, HU, KZ, RO, RU, SK, UA.

(580) 24.09.1998

(151) 03.09.1998 697 755
(732) Schnapp-food GmbH

Case postale 225, CH-8864 Reichenburg (CH).

(541) caractères standard.

(511) 31 Aliments pour animaux, notamment articles à mâ-
cher pour les chiens.

(822) CH, 25.09.1997, 447584.

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

(580) 24.09.1998

(151) 05.08.1998 697 756
(732) STAR Enterprises AG

51, Zürcherstrasse, CH-8903 Birmensdorf (CH).

(541) caractères standard.

(511) 39 Organisation de voyages; agences de voyage.

(822) CH, 25.03.1998, 453585.

(300) CH, 25.03.1998, 453585.

(831) AT, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(580) 24.09.1998

(151) 30.07.1998 697 757
(732) JAIME MASCARÓ, S.A.

Polígono Industrial, C/D Parcela 9, E-07750 FERRE-
RIAS, Menorca, Baleares (ES).
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(531) 25.5; 26.1; 26.4; 27.5.

(511) 18 Sacs à main, valises, mallettes, sacs de voyage, sacs
à dos, portefeuilles et parapluies.

25 Vêtements, chaussures (à l'exception de chaussures
orthopédiques) et chapellerie.

(822) ES, 20.12.1994, 1.817.712; 20.05.1998, 1.817.713.

(831) AT, BX, CH, CN, DE, FR, IT, MC, PT, RU.

(580) 24.09.1998

(151) 07.08.1998 697 758
(732) Impact Development Training Limited

Cragwood House, Windermere, Cumbria LA23 1JQ
(GB).

(842) Limited Liability Co, United Kingdom.

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 41 Educational, training and instructional services;
management training and personal development courses; but
not including services relating to insurance, finance, electronic
data processing, computers, printed matter or to stationery.

41 Services pédagogiques, de formation et d'enseigne-
ment; formation de cadres et cours de perfectionnement per-
sonnel; à l'exclusion des services suivants: assurances, finan-
ces, traitement électronique des données, ordinateurs, produits
de l'imprimerie ou papeterie.

(822) GB, 01.10.1986, 1276806.

(832) CN, CZ, HU, IS, NO, PL, PT, RU, SK.

(580) 24.09.1998

(151) 30.07.1998 697 759
(732) Benckiser N.V.

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

(842) N.V., The Netherlands.

(531) 19.7.
(571) The trademark consists of the shape of the packaging. /

La marque est représentée par la forme de l'emballage
du produit.

(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons.

(822) BX, 04.02.1998, 626623.
(300) BX, 04.02.1998, 626623.
(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) 24.09.1998

(151) 17.07.1998 697 760
(732) Handelsgesellschaft Heinrich Heine GmbH

15, Windeckstrasse, D-76135 Karlsruhe (DE).
(750) Gewerblicher Rechtsschutz, Abteilung RK-GR, Frau

Nicola Franzky, 3-7, Wandsbeker Strasse, D-22172
Hamburg (DE).

(531) 3.1; 27.5.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 05.06.1998, 398 14 508.
(300) DE, 14.03.1998, 398 14 508.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 24.09.1998

(151) 07.07.1998 697 761
(732) August Heinr. Schmidt

GmbH & Co. KG
53, Steiermärker Strasse, D-70469 Stuttgart (DE).

(531) 25.5; 26.4; 26.13; 27.1; 27.5.
(511) 7 Grinding machines for saw blades.

7 Affûteuses de lames de scies.

(822) DE, 12.02.1979, 982 003.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.09.1998

(151) 04.07.1998 697 762
(732) Siegwerk Druckfarben GmbH & Co. KG

55, Alfred-Keller-Strasse, D-53721 Siegburg (DE).

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

(531) 26.5; 26.7; 26.15; 27.1; 29.1.
(591) Black, white, red, orange, yellow, green, blue, purple.  /

Noir, blanc, rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet. 
(511) 1 Chemicals used in industry, especially in the prin-
ting industry.

2 Paints, especially varnish paints, printing inks and
printers' colours, lacquers.

42 Development of printing and reproduction
methods.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, en parti-
culier à l'industrie de l'imprimerie.

2 Peintures, en particulier peintures laquées, encres
d'imprimerie et couleurs d'imprimerie, laques.

42 Développement de méthodes d'impression et de re-
production.

(822) DE, 25.06.1998, 398 16 107.
(300) DE, 21.03.1998, 398 16 107.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.09.1998

(151) 31.07.1998 697 763
(732) Novo Nordisk A/S

Novo Allé, DK-2880 Bagsvaaerd (DK).
(750) Novo Nordisk A/S Trade Mark Department, Novo Allé,

DK-2880 Bagsvaaerd (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Enzyme preparations for use within the baking in-
dustry.

1 Préparations enzymatiques utilisées en boulange-
rie.

(821) DK, 31.07.1998, VA 1998 03264.
(832) IS, NO.
(580) 24.09.1998

(151) 16.07.1998 697 764
(732) PHOENIX AG

68, Hannoversche Strasse, D-21079 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 17 Hoses of rubber, in particular water hose, gas hose,
pneumatic hose, drilling hose, beer hose, wine hose, gasoline
hose, tar hose, steam hose, radiator hose, carbide hose,
windshield wipers hose, air pumps hose, compressor hose, de-
coys hose and autogenous hose.

17 Flexibles en caoutchouc, notamment flexibles à
eau, flexibles à gaz, flexibles à air comprimé, flexibles de fora-
ge, flexibles à bière, flexibles à vin, flexibles à essence, flexi-
bles à goudron, flexibles à vapeur, flexibles de radiateur, flexi-
bles à carbure, flexibles d'essuie-glaces, flexibles de pompes à
air, flexibles de compresseur, flexibles-leurres et flexibles
autogènes.

(822) DE, 16.02.1937, 491 431.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, IT, KP, LR, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI,
SK, UA, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.09.1998

(151) 10.07.1998 697 765
(732) Eurocos Cosmetic GmbH

47, Zeppelinallee, D-60487 Frankfurt am Main (DE).

(531) 19.7.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 3 Toilet soaps, perfumery, essential oils, cosmetics,
toiletries, preparations for the cleaning, care and beautification
of the skin, scalp and hair, deodorants for personal use.

3 Savons de toilette, produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, produits de toilette, préparations



Gazette OMPI des marques internationales Nº 18/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 18/1998 55

pour le nettoyage, les soins et l'embellissement de la peau, des
cheveux et du cuir chevelu, déodorants.

(822) DE, 10.07.1998, 398 25 554.
(300) DE, 07.05.1998, 398 25 554.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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.

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.09.1998

(151) 10.07.1998 697 766
(732) Eurocos Cosmetic GmbH

47, Zeppelinallee, D-60487 Frankfurt am Main (DE).

(531) 19.7.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 3 Toilet soaps, perfumery, essential oils, cosmetics,
toiletries, preparations for the cleaning, care and beautification
of the skin, scalp and hair, deodorants for personal use.

3 Savons de toilette, produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, accessoires de toilette, préparations
pour le nettoyage, les soins et l'embellissement de la peau, des
cheveux et du cuir chevelu, déodorants.

(822) DE, 10.07.1998, 398 25 551.
(300) DE, 07.05.1998, 398 25 551.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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.

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.09.1998

(151) 29.04.1998 697 767
(732) NVG Torkellerei GmbH

15, Johannesstrasse, D-17034 Neubrandenburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Chocolat, chocolats fourrés.

32 Jus de fruits, boissons de fruits, boissons contenant
du jus.

33 Vins, boissons contenant du vin, spiritueux.

(822) DE, 22.07.1996, 396 04 539.

(831) KZ, MD, RU, UA.
(580) 24.09.1998

(151) 17.07.1998 697 768
(732) Norsk Hydro ASA

N-0240 Oslo (NO).
(842) ASA, Norway.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in agriculture.

1 Produits chimiques pour l'agriculture.

(821) NO, 24.06.1998, 9805505.
(300) NO, 24.06.1998, 9805505.
(832) BX, DE, DK, FI, FR, GB, IS, SE.
(527) GB.
(580) 24.09.1998

(151) 15.07.1998 697 769
(732) Grünenthal GmbH

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical and veterinary preparations.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

(822) DE, 31.07.1997, 397 30 306.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, ES,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.09.1998

(151) 13.08.1998 697 770
(732) Delta Lloyd Bank N.V.

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

(511) 35 Business organisation and business economical
consultancy; business management consultancy regarding in-
vestments and financial management.

36 Insurance underwriting; financial affairs; banking;
services rendered by banks; services rendered by insurance
companies; issuing of credit cards and travellers' checks; pawn-
brokerage; debt collection agencies; financing services; stocks
and bonds brokerage; currency trading; issuing of shares; advi-
sory services and mediation services of credit bureaux; mortga-
ge loans and retirement payment services; deposits of valuables
and safe deposit services; real estate management; real estate
appraisal and mortgage banking (brokerage); leasing; financial
management.

35 Conseil en organisation et en économie d'entrepri-
se; conseil en gestion d'entreprise dans le domaine des inves-
tissements et de la gérance de fortunes.

36 Assurances; opérations financières; opérations
bancaires; prestations bancaires; prestations de compagnies
d'assurance; émission de cartes de crédit et de chèques de
voyage; prêt sur gage; agences de recouvrement de créances;
services de financement; courtage en bourse; négoce de devi-
ses; émission d'actions; prestations de conseil et de courtage
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d'agences de notation; prêts hypothécaires et services de cais-
ses de paiement de retraites; dépôt de valeurs et dépôt en cof-
fres-forts; gérance de biens immobiliers; évaluation de biens
immobiliers et opérations bancaires hypothécaires (courtage);
crédit-bail; gérance de fortunes.

(822) BX, 07.04.1998, 627626.
(300) BX, 07.04.1998, 627626.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.09.1998

(151) 12.08.1998 697 771
(732) Koninklijke Verhulst

Luchtbehandeling B.V.
5-7, Elzenweg, NL-5140 AA WAALWIJK (NL).

(511) 11 Air conditioning installations for application in
commercial and industrial buildings and in hospitals; parts and
accessories for the aforementioned goods as far as included in
this class.

11 Installations de conditionnement d'air à usage
dans les édifices commerciaux et industriels et dans les hôpi-
taux; éléments et accessoires pour les produits précités pour
autant qu'ils soient compris dans cette classe.

(822) BX, 17.02.1998, 627106.
(300) BX, 17.02.1998, 627106.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.09.1998

(151) 22.07.1998 697 772
(732) Bosch Telecom GmbH

1, Robert-Bosch-Platz, D-70839 Gerlingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Fire alarm systems, essentially consisting of central
fire alarm systems, automatic fire alarms, non automatic fire
alarms, interface elements, signal transmitters, data bases, indi-
cator boards and transmission devices.

9 Réseaux d'avertisseurs d'incendie, comprenant es-
sentiellement centrales d'alarme, avertisseurs automatiques
d'incendie, avertisseurs d'incendie non automatiques, éléments
d'interface, émetteurs de signaux, bases de données, tableaux
de signalisation et dispositifs de transmission.

(822) DE, 02.07.1998, 398 20 548.
(300) DE, 11.04.1998, 398 20 548.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.09.1998

(151) 21.07.1998 697 773
(732) BRAAS GmbH

2-4, Frankfurter Landstrasse, D-61440 Oberursel (DE).
(750) Redland Braas Building Group GmbH Intellectual Pro-

perty Department, 50, Rembrücker Strasse, D-63147
Heusenstamm (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Photovoltaic cells and solar batteries and the as-
semblies thereof.

11 Solar collectors and the assemblies thereof.
9 Cellules photovoltaïques et piles solaires et leurs

ensembles.
11 Capteurs solaires et leurs ensembles.

(822) DE, 23.03.1998, 398 04 748.
(300) DE, 30.01.1998, 398 04 748.
(831) AT, BX, CH, FR, LI.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 24.09.1998

(151) 19.08.1998 697 774
(732) SECAM -

SOCIEDADE DE EXPORTAÇÃO DE
CERÂMICAS, LDA.
Rua Dr. Alberto Macedo, 116, P-4100 PORTO (PT).

(842) SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE, PORTU-
GAL.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 21 Verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction); verre (récipients); verre émaillé; verre peint;
verre en poudre pour la décoration; produits céramiques pour
le ménage; faïence; porcelaines.

21 Unworked or semiworked glass (except building
glass); glass (receptacles); enameled glass; painted glasswa-
re; powdered glass for decoration; ceramics for household
purposes; earthenware; porcelain ware.

(822) PT, 04.08.1998, 330 051.
(300) PT, 28.04.1998, 330 051.
(831) BX, DE, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 24.09.1998

(151) 13.07.1998 697 775
(732) DSPecialists

Gesellschaft für innovative
Signalverarbeitung mbH
11-13, Wattstrasse, D-13355 Berlin (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, signalling, checking (supervi-
sion), life-saving and teaching apparatus and instruments; ap-
paratus for recording, transmission and reproduction of sound
or images; calculating machines, data processing equipment,
signal processing equipment and computers; components of
calculating machines; all kinds of data carriers and data recor-
ding carriers (included in this class); automatic vending machi-
nes and mechanisms for coin operated apparatus; electrical ap-
paratus and instruments (included in this class); end devices for
video and/or audio recording; components of end devices for
video and/or audio recording; end devices for video and/or
audio signal processing; components of end devices for video
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and/or audio signal processing; end devices for video and/or
audio playing; components of end devices for video and/or
audio playing; digital programs for all kinds of processors and
operating systems; all kinds of electronic components, particu-
larly programmable logic and processors; documentation and
texts for aiding, recorded on data carriers; software interfaces;
software modules; software and hardware for development of
data processing systems.

16 Goods made from paper and cardboard (included in
this class); all kinds of printed matter (included in this class);
typewriters and office requisites (except furniture); instructio-
nal and teaching material (except apparatus); photographs;
technical documentation, for example handbooks for users.

38 Electronic data transfer within a computer system;
electronic data transfer within a computer network.

42 Services of engineers; technical consultation and
surveying (engineers' services); computer programming; pro-
gramming for digital signal processing; technical surveys;
feasibility studies; project designs; programming of compo-
nents of digital systems, for example programmable logic; pro-
jecting of electronic systems; design of electronic systems; ren-
tal of data processing equipment and all kinds of electronic
systems; programming, developing, improving and adapting of
data processing programs and/or data files; programming, de-
veloping, improving and adapting of electronic systems; provi-
ding information of online data bases; information for hardwa-
re and software development for digital signal processor
processing.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de signalisation, de contrôle (inspection), de sauve-
tage et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son ou des images; machi-
nes à calculer, matériel de traitement de données, matériel de
traitement de signaux et ordinateurs; composants de calcula-
trices; supports et supports d'enregistrement de données en
tous genres (compris dans cette classe); distributeurs automa-
tiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; appareils
et instruments électriques (compris dans cette classe); périphé-
riques destinataires pour l'enregistrement vidéo et/ou audio;
composants de périphériques destinataires pour l'enregistre-
ment vidéo et/ou audio; périphériques destinataires pour le
traitement de signaux vidéo et/ou audio; composants de péri-
phériques destinataires pour le traitement de signaux vidéo et/
ou audio; périphériques destinataires pour la lecture vidéo et/
ou audio; composants de périphériques destinataires pour la
lecture vidéo et/ou audio; programmes numériques pour pro-
cesseurs et systèmes d'exploitation en tous genres; composants
électroniques en tous genres, en particulier logiques et proces-
seurs programmables; documentation et textes d'aide mémori-
sés sur supports de données; interfaces de logiciel; modules lo-
giciels; logiciels et matériel informatique pour le
développement de systèmes informatiques.

16 Produits en papier et carton (compris dans cette
classe); produits de l'imprimerie en tous genres (compris dans
cette classe); machines à écrire et articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles); matériel d'instruction et d'enseignement
(à l'exception des appareils); photographies; documentation
technique, notamment manuels de l'utilisateur.

38 Transmission électronique de données au sein d'un
système informatique; transmission électronique de données
au sein d'un réseau informatique.

42 Ingénierie; conseils et expertises techniques (tra-
vaux d'ingénieurs); programmation informatique; program-
mation en vue du traitement numérique des signaux; études
techniques; études de faisabilité; conception de projets; pro-
grammation de composants de systèmes numériques, notam-
ment de logiques programmables; établissement de projets de
systèmes électroniques; conception de systèmes électroniques;
location de matériel informatique et de systèmes électroniques
en tous genres; programmation, développement, enrichisse-
ment et adaptation de programmes informatiques et/ou de fi-
chiers de données; programmation, développement, enrichis-

sement et adaptation de systèmes électroniques; mise à
disposition d'informations contenues dans des bases de don-
nées en ligne; information en vue du développement de logi-
ciels et de matériel informatique pour le traitement par proces-
seur numérique de signaux.

(822) DE, 12.05.1998, 397 47 401.
(831) AT, CH, CZ, FR, HU, IT, PL, SI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.09.1998

(151) 03.08.1998 697 776
(732) NUTRAL, S.A.

Polígono Industrial Sur, C/. Cobalto, p 261-263, Apar-
tado 58, E-28770 COLMENAR VIEJO, MADRID
(ES).

(511) 31 Aliments pour animaux.

(822) ES, 05.05.1998, 2.123.107.
(831) CH, HU, MA, PL, RU.
(580) 24.09.1998

(151) 05.08.1998 697 777
(732) CELAYA, EMPARANZA Y GALDOS, S.A.

(CEGASA)
Artapadura, 11, E-01013 VITORIA (ALAVA) (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE VITORIA (ALAVA).

(571) La marque représente la dénomination "SCANCELL".
/ The mark consists of the denomination "SCANCELL".

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Piles électriques, batteries électriques et accumula-
teurs électriques; balises lumineuses et lanternes à signaux.

9 Electric cells, electric batteries and storage batte-
ries; luminous beacons and signal lanterns.

(822) ES, 20.11.1997, 2.094.071.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.09.1998

(151) 29.07.1998 697 778
(732) INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A.

(INDITEX, S.A.)
Polígono Industrial de Sabón, Parcela 79-B, E-15 142
ARTEIXO, LA CORUÑA (ES).

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; à l'ex-
clusion expresse des sacs pour transporter les articles de sport.

18 Leather and imitation leather, goods made of these
materials not included in other classes; animal skins; trunks
and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips
and saddlery; specifically excluding bags used for carrying
sports articles.

(822) ES, 03.06.1992, 1.326.859.
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(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CU, DZ, EG, HR, HU, KG,
KP, KZ, LI, LR, LV, MA, MC, MD, MK, MN, PL, SD,
SI, SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) IS, LT.
(580) 24.09.1998

(151) 13.08.1998 697 779
(732) C.d.T. CASA DEL TABACCAIO S.A.

Via La Doccia, 19, SM-47031 FIORENTINO (SM).

(531) 18.3; 25.1.
(571) La marque consiste en une empreinte qui met en éviden-

ce l'inscription "IL VELIERO" associée aux images
d'un voilier et d'un ruban effrangé.

(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.

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

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

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

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

(822) SM, 13.08.1998, 3650.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, PT.
(851) AT, CH, DE, ES, FR.
Pour les classes 5, 10 et 28.

PT.
Pour les classes 5, 10, 16, 18, 28 et 34.
(580) 24.09.1998

(151) 15.07.1998 697 780
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Electric drives, electric motors (excluding such for
land vehicles).

9 Electrotechnical and electronic devices (included
in this class); electrical signalling, measuring, counting, recor-
ding, monitoring, testing, open and closed-loop control and
switching devices; parts of all the devices mentioned above;

systems consisting of a combination of the devices mentioned
above; data processing programs.

42 Development and generation of data processing
programs.

7 Commandes électriques, moteurs électriques (hor-
mis ceux destinés aux véhicules terrestres).

9 Dispositifs électrotechniques et électroniques
(compris dans cette classe); dispositifs électriques de signali-
sation, de mesure, de comptage, d'enregistrement, de contrôle,
d'essai, de commande en boucle ouverte, d'asservissement en
circuit fermé et de commutation; pièces de tous lesdits disposi-
tifs; systèmes formés à partir d'une combinaison de tous les
dispositifs précités; programmes informatiques.

42 Mise au point et production de programmes infor-
matiques.

(822) DE, 14.05.1998, 398 13 708.
(300) DE, 11.03.1998, 398 13 708.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.09.1998

(151) 02.05.1998 697 781
(732) Gebr. Berker GmbH & Co

38, Klagebach, D-58579 Schalksmühle (DE).
(750) Gebr. Berker GmbH & Co, 38, Klagebach, -Pa-

tentbüro-, D-58579 Schalksmühle (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical installation switches and appliance swit-
ches, especially switches, toggle switches, rocker switches, re-
gulating switches, rotary switches, push button switches, pull
cord switches, slide switches and multiple switches; electrical
plug and socket devices and adapters for these, especially soc-
ket outlets, coupling socket outlets, plugs; light signal devices,
housing for electrotechnical devices to be installed, namely
wall and branch boxes, cable boxes, cover plates for the cove-
rage of installed electrotechnical and electronic devices; elec-
tronic transformers (combinational circuit parts), intensity mo-
dulation devices (especially dimmers); electronic switches and
pushbuttons to control and regulate illumination devices; ti-
mers to control electric appliances, illumination equipment,
shutters or blinds; current controller for low-voltage rope and
bar systems; overvoltage protection devices; sensors to reco-
gnize movements, noises, brightness, gas, temperature or other
physical classes for the application in household and building
technics; passive infrared movement detectors to control the il-
lumination and to supervise rooms; electronic components/ ap-
pliances with wireless infrared light remote controls to control
the illumination; electric and electronic devices which are in
connection with each other via an installation bus system in a
building and which send commands for influencing control,
measuring, transmission and registration apparatus and devi-
ces; control, measuring, surveillance and registration devices
and apparatus; parts for the devices and apparatus mentioned
before.

37 Repair and maintenance of the goods mentioned in
class 9 as well as systems in which the goods in class 9 are ap-
plied (service).

42 Planning and creation of computer programmes
(software).

9 Commutateurs pour installations électriques et in-
terrupteurs pour appareils, en particulier interrupteurs, inter-
rupteurs à bascule, interrupteurs à berceau, interrupteurs de
réglage, commutateurs rotatifs, interrupteurs à bouton-pous-
soir, interrupteurs de cordon, interrupteurs à coulisse et inter-
rupteurs multiples; dispositifs électriques à contacts mâles et
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femelles et leurs adaptateurs, en particulier prises enfichables,
prises de raccordement, fiches; dispositifs à signaux lumineux,
logements pour dispositifs électrotechniques à installer, no-
tamment boîtes de jonction et boîtes de branchement, boîtes de
câble, plaques-couvercles pour recouvrir les dispositifs élec-
trotechniques et électroniques installés; transformateurs élec-
troniques (éléments de circuits combinatoires), modulateurs de
lumière (notamment gradateurs); interrupteurs et bou-
tons-poussoirs électroniques pour le contrôle et le réglage
d'appareils d'éclairage; minuteries pour le contrôle d'appa-
reils électriques, de matériel d'éclairage, de volets ou de sto-
res; contrôleurs de courant pour systèmes à câbles et à barres
basse tension; dispositifs de protection contre les surtensions;
capteurs de mouvements, de bruits, de luminosité, de gaz, de
température ou d'autres paramètres physiques pour applica-
tions domestiques et techniques de construction; détecteurs de
mouvement par infrarouges passifs pour contrôler la luminosi-
té et surveiller les pièces; composants/appareils électroniques
avec télécommandes à infrarouge pour le contrôle de la lumi-
nosité; dispositifs électriques et électroniques interconnectés à
travers un système à bus d'installation dans un bâtiment et
émettant des signaux pour agir sur des appareils et des dispo-
sitifs de contrôle, de mesure, de transmission et d'enregistre-
ment; appareils et dispositifs de contrôle, de mesure, de sur-
veillance et d'enregistrement; éléments destinés aux dispositifs
et appareils précités.

37 Réparation et maintenance des produits cités en
classe 9 ainsi que des systèmes ayant recours auxdits produits
(entretien).

42 Etablissement de projets et création de program-
mes informatiques (logiciels).

(822) DE, 09.10.1997, 397 29 711.
(831) BX, ES, IT.
(832) SE.
(580) 24.09.1998

(151) 17.04.1998 697 782
(732) ZIZZO BILLANTE HERMANOS, S.A.

8, Barrio de la Magdalena, E-28013 MADRID (ES).

(511) 29 Conserves et salaisons de poissons et fruits de mer.

(822) ES, 15.03.1960, 350.819.
(831) DE, IT.
(580) 24.09.1998

(151) 28.04.1998 697 783
(732) Martinswerk G.m.b.H. für chemische und

metallurgische Produktion
110, Kölner Strasse, D-50127 Bergheim (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, en parti-
culier oxyde d'aluminium, hydroxyde d'aluminium et oxy-
de-hydroxyde d'aluminium pour la fabrication de catalyseurs,
de supports de catalyseurs, comme matière première pour ap-
plications réfractaires et céramiques, pour préparations pour
polir et pour produits abrasifs et pour l'industrie du papier.

1 Chemicals for industrial use, particularly alumi-
num oxide, aluminum hydroxide and aluminum oxide-hydroxi-
de for manufacturing catalysts, catalyst carriers, as raw mate-
rial for refractory and ceramic applications, for polishing
preparations and for abrasive products and for the paper in-
dustry.

(822) DE, 28.04.1998, 397 48 074.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.09.1998

(151) 08.07.1998 697 784
(732) ORTHOSPAIN, S.L.

Alejandro Rodriguez, 4, E-28039 MADRID (ES).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 5 Ciments et adhésifs à usage orthodontique.

(822) ES, 21.04.1997, 2.056.642.
(831) PT.
(580) 24.09.1998

(151) 12.06.1998 697 785
(732) CATHERINE s.r.o.

Jeremiášova 534, CZ-155 00 Praha 5 - Stod´lky (CZ).

(531) 27.5.
(511) 9 Lunettes.

(822) CZ, 30.12.1997, 206399.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, PL, RU, SI, SK.
(580) 24.09.1998

(151) 15.07.1998 697 786
(732) Westfalia Landtechnik GmbH

1, Werner-Habig-Strasse, D-59302 Oelde (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines à traire automatiques (pour vaches à lait)
commandées par ordinateurs.

7 Computer-controlled automatic milking machines
(for dairy cows).

(822) DE, 22.05.1998, 398 24 390.
(300) DE, 02.05.1998, 398 24 390.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, RU,

SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.09.1998

(151) 28.04.1998 697 787
(732) AV Media, s.r.o.

Na H¨ebenkách 13, CZ-150 00 Praha 5 (CZ).
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(541) caractères standard.
(511) 9 Supports d'enregistrement phoniques, visuels et
audiovisuels, appareils photographiques, cinématographiques,
optiques, appareils pour l'enregistrement, la transmission et la
reproduction du son ou des images.

35 Enregistrement et élaboration de communications
textuelles et vidéo, services de publicité, services de distribu-
tion de matériel publicitaire, aide à la direction d'une entreprise
commerciale, marketing, organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité.

38 Transmission de communications textuelles et vi-
déo.

41 Formation dans le domaine de l'élaboration et de la
transmission d'informations; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs.

42 Gestion de lieux d'expositions, projets de construc-
tion extérieure et intérieure relative à la technique audiovisuel-
le.

(822) CZ, 28.04.1998, 209181.
(831) AT, BX, DE, FR, HU, PL, SK.
(580) 24.09.1998

(151) 08.05.1998 697 788
(732) SOCIEDAD IMPORT-EXPORT

DE PRODUCTOS AGRICOLAS, S.L.
General Urrutia, 65, E-46013 VALENCIA (ES).

(842) Société limitée, ESPAGNE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 31 Oranges, mandarines, citrons, pamplemousses et
toutes sortes de fruits frais, légumes et plantes potagères.

31 Oranges, mandarins, lemons, grapefruit and all
kinds of fresh fruit, vegetables and vegetable plants.

(821) ES, 18.03.1998, 2.150.750.
(300) ES, 18.03.1998, 2.150.750.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.09.1998

(151) 29.05.1998 697 789
(732) Instore-Marketing GmbH

20, Liechtensteinstraße, A-1090 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 6 Supports métalliques pour entrepôts et présenta-
tion.

20 Supports et étagères en bois et en matière plastique
pour entrepôts et présentation, étagères métalliques pour entre-
pôts et présentation.

(822) AT, 20.03.1998, 174 686.
(831) CZ, DE, FR, HU, SK.
(580) 24.09.1998

(151) 22.06.1998 697 790
(732) BAROIN, Frédéric Jean Francis

21 rue de la Côte, F-92350 LE PLESSIS ROBINSON
(FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et logiciels assurant la transmission et la
communication du son, de l'image et des données en mode de
transmission asynchrone.

38 Communications par terminaux d'ordinateurs.
42 Programmation pour ordinateurs.

9 Apparatus and computer software for the transmis-
sion and communication of sound, image and data in asynchro-
nous transfer mode.

38 Communications by computer terminals.
42 Computer programming.

(822) FR, 28.11.1997, 96 652 899.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.09.1998

(151) 06.07.1998 697 791
(732) CABEDO ENGUIX,

ANTONIO et TSENG HSIU-CHEN, ANA
Xabia, 4-31ª, E-46010 VALENCIA (ES).

(531) 1.1; 26.11; 27.5.
(511) 9 Lunettes (optique); verres, étuis, instruments et
montures (châsses) de lunettes; lunettes de soleil; supports
d'enregistrement magnétiques et disques acoustiques.

41 Services d'un ensemble musical vocal.
9 Spectacles (optics); glasses, cases, instruments and

mountings (frames) for spectacles; sunglasses; magnetic re-
cording media and sound recording disks.

41 Services of a vocal music band.

(822) ES, 11.06.1998, 2137775; 22.06.1998, 2137776.
(300) ES, 21.01.1998, 2137775.
(300) ES, 21.01.1998, 2137776.
(831) AT, BX, CN, DE, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.09.1998

(151) 19.06.1998 697 792
(732) Martin Förster

Erlenhof, D-72793 Pfullingen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Instruments, en particulier instruments électroni-
ques, pour l'essai non destructif de matériaux; instruments élec-
troniques pour le mesurage des propriétés électriques, magné-
tiques ou d'autres propriétés physiques; instruments
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électroniques pour le mesurage de l'épaisseur des couches, de
l'épaisseur des feuilles ou d'autres dimensions; détecteurs d'ob-
jets ferromagnétiques et/ou métalliques; dispositifs essentielle-
ment composés des instruments susmentionnés ainsi que son-
des, têtes d'essai, bobines d'essai, instruments électroniques
pour l'essai et l'interprétation ainsi qu'indicateurs; équipement
électronique pour le traitement de données pour la commande
d'instruments électroniques et des dispositifs susmentionnés
ainsi que pour l'interprétation des informations obtenues; par-
ties des produits susmentionnés; programmes d'ordinateurs
pour la commande d'instruments électroniques et des disposi-
tifs susmentionnés ainsi que pour l'interprétation des informa-
tions obtenues et enregistrées sur supports de données.

37 Maintenance et réparation des instruments, appa-
reils et dispositifs mentionnés en classe 9.

41 Instruction dans le domaine de l'essai non destructif
de matériaux.

42 Exécution de commandes d'essai de matériaux, ca-
librage des instruments, appareils et dispositifs mentionnés en
classe 9.

9 Instruments, in particular electronic instruments,
for non-destructive material testing; electronic instruments for
measuring electrical, magnetic and other physical properties;
electronic instruments for measuring layer thickness, sheet
thickness and other dimensions; metal and/or ferromagnetic
object detectors; devices consisting mainly of the aforementio-
ned instruments as well as of probes, test heads, test coils, elec-
tronic test and interpretation instruments as well as computers;
electronic data processing equipment for controlling electro-
nic instruments and the aforementioned devices as well as for
interpreting results; parts of the above-mentioned products;
computer programs for controlling electronic instruments and
the aforementioned devices as well as for interpreting results
stored on data carriers.

37 Maintenance and repair of the instruments, appa-
ratus and devices listed in class 9.

41 Training in non-destructive material testing.
42 Carrying out material tests for others, calibration

of the instruments, apparatus and devices listed in class 9.

(822) DE, 30.04.1998, 398 18 654.
(300) DE, 02.04.1998, 398 18 654.
(831) AT, CN, CZ, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.09.1998

(151) 03.08.1998 697 793
(732) RENAULT

Société Anonyme
F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(750) RENAULT Société Anonyme Département Propriété
Intellectuelle Contrats Industriels et Licences S.0267,
TPZ OJ2 1 10, F-92109 BOULOGNE-BILLAN-
COURT (FR).

(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules automobiles, voitures automobiles ter-
restres, véhicules terrestres tractés, pièces détachées et/ou de
rechange non comprises dans d'autres classes pour ces véhicu-
les et voitures.

(822) FR, 06.06.1997, 1 414 952.
(831) CN.
(580) 24.09.1998

(151) 29.06.1998 697 794
(732) ELF AQUITAINE

Tour Elf, 2 Place de la Coupole, La Défense 6, F-92400
COURBEVOIE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

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

(531) 18.1; 26.1; 26.11; 27.5; 29.1.

(571) Dénomination "AQUAZOLE", véhicule et demi-cercle
en bleu marine, vagues stylisées en bleu turquoise. /
Navy blue denomination "AQUAZOLE", vehicle and
semi-circle; stylised turquoise waves.

(591) Bleu marine et bleu turquoise.  / Navy blue and turquoi-
se. 

(511) 4 Emulsion eau-gazole utilisée comme carburant
pour moteur diesel.

4 Diesel oil and water emulsion used as fuel for die-
sel engines.

(822) FR, 04.02.1998, 98 716 361.

(300) FR, 04.02.1998, 98 716 361.

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

(832) DK, FI, GB, SE.

(527) GB.

(580) 24.09.1998

(151) 11.07.1998 697 795
(732) Louis Leitz International

GmbH & Co.
64, Siemensstrasse, D-70469 Stuttgart (DE).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 16 Produits en papier et en carton (compris dans cette
classe); papeterie; articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); corbeilles à correspondance, supports d'écriture, reliures
à anneaux, classeurs, trieurs, parapheurs; boîtes pour cartes de
visite, perforateurs, agrafeuses.

16 Goods made from paper and cardboard (included
in this class); stationery; office requisites (except furniture);
letter trays, writing mediums, ring bookbindings, files, sorters,
signature files; boxes for calling cards, punchers, staplers.

(822) DE, 10.03.1994, 2 059 472.

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

(832) DK, GB.

(527) GB.

(580) 24.09.1998

(151) 03.08.1998 697 796
(732) BACK TOUCH, S.L.

31-33, Trav. De Gràcia, E-08021 Barcelona (ES).
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(531) 2.7; 27.5.
(571) Dénomination "FeelGood" écrite en lettres minuscules

foncées, à l'exception de "F" et "G, et soulignée d'un
trait fin la séparant de la légende "SHIATSU MASSA-
GE" qui n'est pas revendiquée à titre privatif; au-dessus
de la dénomination, apparaît un dessin qui représente la
silhouette d'une femme assise sur une chaise et celle
d'un homme, debout, qui lui fait des massages au dos.

(511) 42 Services d'un centre de beauté, d'esthétique et de
massages.

(822) ES, 06.04.1998, 2.124.615.
(831) FR, IT.
(580) 24.09.1998

(151) 15.07.1998 697 797
(732) Frank M. Scheelen

11, Im Unterberg, D-79761 Waldshut-Tiengen (DE).

(531) 1.5; 26.1.
(511) 35 Conseils en organisation et direction des affaires.

42 Conseils concernant des questions sur la personna-
lité et conseils psychologiques.

(822) DE, 30.09.1997, 397 38 595.
(831) AT, CH.
(580) 24.09.1998

(151) 15.07.1998 697 798
(732) Frank M. Scheelen

11, Im Unterberg, D-79761 Waldshut-Tiengen (DE).

(541) caractères standard.

(511) 35 Publicité, gestion des affaires, administration des
entreprises.

41 Education, instruction, divertissements.

(822) DE, 16.12.1997, 397 47 143.

(831) AT, CH.

(580) 24.09.1998

(151) 12.08.1998 697 799
(732) Tovarichtchestvo s ogranitchennoi

otvetstvennostyou firma "MERKOURY"
3, oulitsa Gorkogo, RU-357100 TCHERKESSK, Ka-
ratchaevo-Tcherkesskaya respoublika (RU).

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

(531) 1.5; 1.13; 25.1; 28.5; 29.1.

(561) MERKURY natouralnaya mineralnaya voda anyony.

(566) Eau minérale naturelle, MERCURY. / Natural water,
MERKURY.

(591) Blanc, bleu, bleu clair.  / White, blue, light blue. 

(511) 5 Eaux minérales à usage médical.
32 Eaux minérales (boissons) à usage non médical.

5 Mineral waters for medical purposes.
32 Mineral waters (beverages) for nonmedical purpo-

ses.

(822) RU, 30.04.1998, 163314.

(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR,
HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT,
RO, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(832) LT.

(580) 24.09.1998

(151) 21.07.1998 697 800
(732) SETUZA a.s.

½ukovova 100, CZ-401 29 Ústí n.L. (CZ).

(541) caractères standard.

(511) 3 Lessives.

(822) CZ, 06.07.1961, 154767.

(831) PL.

(580) 24.09.1998

(151) 21.08.1998 697 801
(732) LA CASERA,

CENTRAL DE SERVICIOS, S.A.
Joaquín costa, 35, E-28002 MADRID (ES).
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(571) Il s'agit de la dénomination FRESH en dessin capricieux

de couleurs or, jaune dégradé pantone 116C et noir pro-
cess black C, enfermée dans une étiquette rectangulaire
et placée de manière verticale et légèrement penchée
vers la droite; sur l'expression FRESH, en plus petit, ap-
paraît l'expression TONICA de couleur jaune pantone
136C et noir process black C qui n'est pas revendiquée
à titre exclusif; dans la partie inférieure droite, apparaît
l'expression DE LA CASERA en dessin capricieux de
couleurs jaune pantone 1355C et noir pantone process
black; le fond de l'étiquette comporte une sorte de traits
et de nuances qui donnent l'impression de gel.

(591) Jaune, or, noir. Jaune pantone 136C, noir pantone pro-
cess black C, jaune pantone 1355C, or, jaune pantone
dégradée 116C.

(511) 32 Eau tonique (boisson).

(822) ES, 20.07.1998, 2093136.
(831) DZ, FR, IT, MA, PT.
(580) 24.09.1998

(151) 21.08.1998 697 802
(732) LA CASERA,

CENTRAL DE SERVICIOS, S.A.
Joaquín costa, 35, E-28002 MADRID (ES).

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

(531) 25.1; 27.5; 29.1.

(571) Il s'agit de la dénomination FRESH en dessin capricieux
de couleurs rouge pantone red 032C et noir process
black C, enfermée dans une étiquette rectangulaire et
placée de manière verticale et légèrement penchée vers
la droite; sur l'expression FRESH, en plus petit, apparaît
l'expression COLA de couleur noir, qui n'est pas reven-
diquée à titre exclusif; dans la partie inférieure droite,
apparaît l'expression DE LA CASERA en dessin capri-
cieux de couleurs blanc et rubis pantone rubine red C; le
fond de l'étiquette comporte une sorte de traits et de
nuances qui donnent l'impression de gel.

(591) Rubis, noir, rouge, blanc. Rubis pantone rubine red C,
noir process black C, rouge pantone red 032 C, rouge
dégradée pantone red 032 C, blanc.

(511) 32 Boisson rafraîchissante à base de cola.

(822) ES, 20.07.1998, 2093135.
(831) DZ, FR, IT, MA, PT.
(580) 24.09.1998

(151) 21.08.1998 697 803
(732) LA CASERA,

CENTRAL DE SERVICIOS, S.A.
Joaquín costa, 35, E-28002 MADRID (ES).

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

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(571) Il s'agit de la dénomination FRESH en dessin capricieux

de couleurs bleu dégradé pantone 2995C, bleu pantone
2995C et bleu pantone 2755C, enfermée dans une éti-
quette rectangulaire et placée de manière verticale et lé-
gèrement penchée vers la droite; dans la partie inférieu-
re droite, apparaît l'expression DE LA CASERA en
dessin capricieux de couleurs bleu dégradé pantone
2995C et blanc; le fond de l'étiquette comporte une sorte
de traits et de nuances qui donnent l'impression de gel.

(591) Bleu. Bleu pantone 2995C, bleu dégradé 2995C, bleu
pantone 2755C et blanc.

(511) 32 Boisson rafraîchissante gazeuse.

(822) ES, 20.07.1998, 2093132.
(831) DZ, FR, IT, MA, PT.
(580) 24.09.1998

(151) 05.08.1998 697 804
(732) CELAYA,

EMPARANZA Y GALDOS, S.A.
(CEGASA)
Artapadura, 11, E-01013 VITORIA (ALAVA) (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE VITORIA (ALAVA).
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(571) La marque consiste en la dénomination "SUPERGY". /
The mark consists of the denomination "SUPERGY".

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Piles électriques, batteries électriques et accumula-
teurs électriques; balises lumineuses et lanternes à signaux.

9 Electric cells, electric batteries and storage batte-
ries; luminous beacons and signal lanterns.

(822) ES, 05.11.1997, 2.089.852.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.09.1998

(151) 21.07.1998 697 805
(732) SETUZA, a.s.

½ukovova 100, CZ-401 29 Ustí n.L. (CZ).

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

(822) CZ, 13.01.1966, 156453.
(831) HU.
(580) 24.09.1998

(151) 21.07.1998 697 806
(732) SETUZA, a.s.

½ukovova 100, CZ-401 29 Ústí n.L. (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 3 Dentifrices, cosmétiques, lessives, savons.

(822) CZ, 19.07.1935, 108150.
(831) HU, PL, RU, UA.
(851) HU, PL, RU - Liste limitée à:

3 Cosmétiques.
(580) 24.09.1998

(151) 21.07.1998 697 807
(732) SETUZA a.s.

½ukovova 100, CZ-401 29 Ústí nad Labem (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 3 Dentifrices, cosmétiques, lessives, savons.

(822) CZ, 10.04.1916, 108366.
(831) UA.
(580) 24.09.1998

(151) 21.07.1998 697 808
(732) SETUZA a.s.

½ukovova 100, CZ-401 29 Ústí nad Labem (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 29 Huiles et graisses comestibles.

(822) CZ, 06.12.1904, 110216.
(831) HU, UA.
(580) 24.09.1998

(151) 21.07.1998 697 809
(732) SETUZA a.s.

½ukovova 100, CZ-401 29 Ústí nad Labem (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 3 Dentifrices, cosmétiques, lessives, savons.

(822) CZ, 19.01.1916, 108280.
(831) UA.
(580) 24.09.1998

(151) 21.07.1998 697 810
(732) SETUZA, a.s.

½ukovova 100, CZ-401 29 Ústí n.L. (CZ).

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

(822) CZ, 09.04.1997, 95805.
(831) PL, RU.
(580) 24.09.1998

(151) 21.07.1998 697 811
(732) SETUZA a.s.

½ukovova 100, CZ-401 29 Ústí nad Labem (CZ).

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

(822) CZ, 05.12.1934, 110217.
(831) PL, RU.
(580) 24.09.1998

(151) 24.08.1998 697 812
(732) MASSIMO SCATTARREGGIA MANZARI

Casa i Amigó, 39, E-08193 BELLATERRA (Barcelo-
na) (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 42 Services de bars; services de snack-bars qui procu-
rent des aliments, des boissons et des glaces.

42 Cocktail lounge services; services of snack bars
which provide food, drinks and ice-cream.

(822) ES, 05.12.1997, 2.064.278.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, FR, HR, HU, MC, PL,

PT, RU, SI, SK, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.09.1998
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(151) 11.06.1998 697 813
(732) Würth Holding GmbH

2, Anemonenweg, CH-7000 Chur (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Dérouleurs de câbles essentiellement en métal; dis-
positifs de support magnétiques, plaques perforées, boîtes d'as-
sortiment et de rangement en métal.

7 Supports de perçage essentiellement en métal (ac-
cessoires de machines).

8 Coffres et sacs à outils pour la plupart remplis
d'outils à main actionnés manuellement; étaux.

12 Voitures d'atelier, chariots à outils.
18 Sacs et coffres à outils (vides) en cuir, en cuir arti-

ficiel, en matières plastiques ou en acier; courroies en cuir ou
en matières plastiques (sellerie).

20 Meubles de travail et meubles d'atelier.
6 Cable unwinding drums essentially made of metal;

magnetic bearing devices, perforated plates, boxes for sorting
and storing made of metal.

7 Stands for drilling essentially made of metal (ac-
cessories for machines).

8 Tool chests and bags mainly filled with hand-ope-
rated hand tools; vices.

12 Workshop cars, tool carts.
18 Tool chests and bags (empty) made of leather, arti-

ficial leather, plastic materials or steel; straps of leather or of
plastic material (saddlery).

20 Office furniture and workshop furniture.

(822) CH, 11.12.1997, 452 281.
(300) CH, 11.12.1997, 452 281.
(831) AT, BA, BX, CZ, ES, FR, HU, IT, MK, PL, PT, SI, SK,

YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.09.1998

(151) 01.07.1998 697 814
(732) Alcon Pharmaceuticals Ltd.

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

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

5 Ophthalmic pharmaceutical preparations.

(822) CH, 03.06.1998, 452 646.
(300) CH, 03.06.1998, 452 646.
(831) AM, AT, BX, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.09.1998

(151) 24.03.1998 697 815
(732) Fiege Logistik GmbH & Co.

25-35, Carl-Benz-Strasse, D-48268 Greven (DE).

(531) 28.3.
(561) Fiege.
(511) 12 Automobiles.

35 Consultation professionnelle d'affaires et acquisi-
tion dans le domaine du transport, du trafic et de l'entreposage
externe ainsi qu'interne ainsi qu'activités en rapport avec le
commerce de marchandises pour le compte de tiers; recherche
de marché ainsi qu'activités en rapport avec le commerce de
marchandises pour le compte de tiers; prestations de services
d'un consultant d'entreprises.

36 Médiation en formalités de douane et d'assurances;
agences immobilières; location de bâtiments.

37 Réparation de véhicules automobiles; installation
et entretien de machines, nettoyage technique et nettoyage de
bâtiments.

39 Transport et médiation en transport de marchandi-
ses et de paquets par route, chemin de fer, bateau, air et véhicu-
les sans moteur y compris en rapport avec la circulation de colis
et l'expédition en vrac; distribution de marchandises, y compris
de paquets; commission, compilation et partage de marchandi-
ses par ordre étranger; emballage, embarquement et débarque-
ment de marchandises, entreposage de marchandises pour le
compte de tiers; location de véhicules automobiles.

42 Analyse et évaluation de concepts existants ainsi
que planification et production de plans et de systèmes dans le
domaine du trafic, transport, entreposage externe ainsi qu'inter-
ne ainsi que dans le domaine d'activités en rapport avec le com-
merce de marchandises pour le compte de tiers; planification et
consultation en matière de construction; prestations de service
d'un architecte, d'un ingénieur; location d'installations techni-
ques.

(822) DE, 24.03.1998, 396 47 352.
(831) CN.
(580) 24.09.1998

(151) 22.04.1998 697 816
(732) PAC INTERNATIONAL S.r.l.

Km. 39200, Via Licinese, Vicovaro, Roma (IT).

(541) caractères standard.
(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, en
particulier matelas.

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

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

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
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(822) IT, 22.04.1998, 745745.
(300) IT, 15.12.1997, RM97C006124.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

HU, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 24.09.1998

(151) 21.04.1998 697 817
(732) LESIEUR ALIMENTAIRE, société anonyme

14 boulevard du Général Leclerc, F-92200 NEUILLY
SUR SEINE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 28.5.
(561) 365 SOLNJÉTCHNIK DNIEÏ Y GODOU.
(566) 365 jours de soleil par an. / 365 days of sun per year.
(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) FR, 06.11.1997, 97 703 813.
(300) FR, 06.11.1997, 97 703 813.
(831) LV, RU, UZ.
(832) LT.
(580) 24.09.1998

(151) 21.04.1998 697 818
(732) LESIEUR ALIMENTAIRE

14 boulevard du Général Leclerc, F-92200 NEUILLY
SUR SEINE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 28.5.
(561) TCHISTI LOUTCH SOLNTSA NA VACHEM STA-

LIÉ.
(566) Un rayon de soleil pur sur votre table. / A ray of pure sun

at your table.
(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) FR, 06.11.1997, 97 703 814.
(300) FR, 06.11.1997, 97 703 814.
(831) LV, RU, UZ.
(832) LT.
(580) 24.09.1998

(151) 13.05.1998 697 819
(732) C.D.M. CORPORATION srl

Via A.T. Edison 18, I-35100 PADOVA (IT).

(531) 27.5.
(571) Avec lettres inversées et les lettres "O" et "V" mises en

évidence.
(511) 18 Bourses, valises, portefeuilles, parapluies, trousses.

25 Articles d'habillement, chaussures, pelisses, imper-
méables, imperméables dont on peut enlever la doublure, par-
dessus, jaquettes.

(822) IT, 13.05.1998, 745826.
(300) IT, 13.03.1998, PD98C182.
(831) AT, DE.
(580) 24.09.1998

(151) 13.05.1998 697 820
(732) C.D.M. CORPORATION srl

Via A.T. Edison 18, I-35100 PADOVA (IT).

(571) La marque est écrite en caractères d'imprimerie minus-
cules.

(541) caractères standard.
(511) 18 Bourses, valises, portefeuilles, parapluies, trousses.

25 Articles d'habillement, chaussures, pelisses, imper-
méables, imperméables dont on peut enlever la doublure, par-
dessus, jaquettes.

(822) IT, 13.05.1998, 745827.
(300) IT, 13.03.1998, PD98C183.
(831) AT, DE.
(580) 24.09.1998
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(151) 13.05.1998 697 821
(732) C.D.M. CORPORATION srl

Via A.T. Edison 18, I-35100 PADOVA (IT).

(571) Ecrit en caractères d'imprimerie minuscules.
(541) caractères standard.
(511) 18 Bourses, valises, portefeuilles, parapluies, trousses.

25 Articles d'habillement, chaussures, pelisses, imper-
méables, imperméables dont on peut enlever la doublure, par-
dessus, jaquettes.

(822) IT, 13.05.1998, 745828.
(300) IT, 13.03.1998, PD98C184.
(831) AT, DE.
(580) 24.09.1998

(151) 13.05.1998 697 822
(732) C.D.M. CORPORATION srl

Via A.T. Edison 18, I-35100 PADOVA (IT).

(571) Ecrit en caractères d'imprimerie minuscules.
(541) caractères standard.
(511) 18 Bourses, valises, portefeuilles, parapluies, trousses.

25 Articles d'habillement, chaussures, pelisses, imper-
méables, imperméables dont on peut enlever la doublure, par-
dessus, jaquettes.

(822) IT, 13.05.1998, 745829.
(300) IT, 13.03.1998, PD98C185.
(831) AT, DE.
(580) 24.09.1998

(151) 08.06.1998 697 823
(732) SARRIOPAPEL Y CELULOSA, S.A.

Elbarren, s/nº, E-31880 LEIZA (NAVARRA) (ES).
(842) Société anonyme, Espagne.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Boîtes en carton et, en général, toute sorte d'embal-
lages de papier et carton; papier argenté et papier doré.

16 Cardboard boxes and, in general, all type of paper
and cardboard packaging; silver paper and gold paper.

(822) ES, 01.07.1976, 659.064.
(831) BY, LI, MC, PL, SI, SM.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 24.09.1998

(151) 07.08.1998 697 824
(732) CHAMPAGNE RUINART société anonyme

4, rue des Crayères, F-51100 REIMS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 19.7; 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste en un écrin en métal argenté com-

posé de tiges verticales et horizontales reprenant la for-
me de la bouteille. La plaque fixée à l'écrin reproduit les
mentions "L'Exclusive Ruinart". / The mark consists of
a silver-plated case with vertical and horizontal bars
resembling a bottle. The plate fixed on the case bears
the markings "L'Exclusive Ruinart".

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non
alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l'excep-
tion de celles à base de café, de thé ou de cacao, et des boissons
lactées), boissons de fruits et jus de fruits; sirops.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
42 Services d'hôtellerie et de restauration.
32 Beer; mineral and sparkling water; non-alcoholic

beverages and preparations for making beverages (except tho-
se based on coffee, tea or cocoa, and milk beverages), fruit
drinks and fruit juices; syrups.

33 Alcoholic beverages (except beers).
42 Hotel and restaurant services.

(822) FR, 17.02.1998, 98 718 376.
(300) FR, 17.02.1998, 98718376.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, ES, HR, HU,

IT, KG, KZ, LI, MC, MD, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
TJ, UA, VN, YU.

(832) NO.
(851) NO - Liste limitée à / List limited to:

33 Boissons alcooliques, à l'exception des bières.
33 Alcoholic beverages, except beers.

(580) 24.09.1998

(151) 24.08.1998 697 825
(732) SAirGroup

84, Hirschengraben, CH-8001 Zurich (CH).

(531) 26.11; 27.5.
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(511) 36 Affaires financières; crédit-bail.
36 Banking; leasing.

(822) CH, 20.04.1998, 454074.
(300) CH, 20.04.1998, 454074.
(831) AT, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT,

KP, LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN,
YU.

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.09.1998

(151) 04.09.1998 697 826
(732) H. Wilhelm Schaumann GmbH & Co. KG

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

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande et extraits de viande.

31 Animaux vivants; produits agricoles (compris dans
cette classe).

(822) DE, 19.06.1998, 398 13 950.
(300) DE, 12.03.1998, 398 13 950.
(831) AT, BX, CH, CZ, HU, PL, SK.
(580) 24.09.1998

(151) 24.08.1998 697 827
(732) LABORATORIOS KIN, S.A.

123, calle Granada, E-08018 Barcelona (ES).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, notamment odontologi-
ques.

(822) ES, 16.09.1996, 1.930.138.
(831) AT, BX, CN, CU, DE, FR, IT, LI, PL, PT.
(580) 24.09.1998

(151) 17.07.1998 697 828
(732) PHOTO STATION

Société Anonyme à Directoire et
Conseil de Surveillance
77, avenue de la Libération, F-54520 LAXOU (FR).

(531) 3.7; 16.3; 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 1 Pellicules sensibilisées mais non impressionnées.

9 Appareils photographiques; pellicules impression-
nées.

16 Photographies.
40 Développement photographique.

(822) FR, 26.08.1994, 1 307 460.
(831) CH, PL.
(580) 24.09.1998

(151) 21.08.1998 697 829
(732) ACHAT ET DISTRIBUTION D'ARTICLES

DE CLASSEMENT "A D CLASSEMENT"
Société Anonyme
Rue Paul Eluard, Z.I. N° 2 Bât. 400, F-59300 VALEN-
CIENNES (FR).

(531) 20.7.
(561) La marque est constituée par un hexagone sur la tranche

du produit.
(511) 16 Articles de papeterie; articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); articles de classement, pochettes de classe-
ment, protège-documents, dossiers, chemises, boîtes de classe-
ment, classeurs, intercalaires, trieurs, reliures, albums, cahiers,
carnets (tous ces produits étant pris dans le sens d'articles de
bureau).

(822) FR, 29.01.1998, 98/716.185.
(831) CZ, HU, PL, RO, RU, SK, UA.
(580) 24.09.1998

(151) 10.06.1998 697 830
(732) Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG

190, Süsterfeldstrasse, D-52072 Aachen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Sucreries, en particulier bonbons à mâcher, y com-
pris bonbons à mâcher aux fruits.

30 Sweetmeats, particularly chewing sweets, inclu-
ding fruit-flavored chewing sweets.

(822) DE, 08.04.1998, 397 61 628.
(300) DE, 23.12.1997, 397 61 628.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR,

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

(832) LT, NO.
(580) 24.09.1998

(151) 10.06.1998 697 831
(732) Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG

190, Süsterfeldstrasse, D-52072 Aachen (DE).
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(541) caractères standard / standard characters.
(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; praline and chocolate sweets, also with liquid
fillings, particularly wine and spirits; bars, particularly filled
bars, also with toffee and/or walnuts and/or walnut pieces;
sweetmeats, particularly chewing sweets; chocolate molded
goods, particularly figures and assorted figures.

(822) DE, 07.05.1998, 398 21 357.
(300) DE, 16.04.1998, 398 21 357.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR,

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

(832) LT, NO.
(580) 24.09.1998

(151) 11.07.1998 697 832
(732) PAS Consulting GmbH & Co.

51-55, Goldbuschstrasse, D-34431 Marsberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical apparatus and instruments (included in
this class), computers, computer software.

16 Programming documentation, user information,
manuals and other printed matter for programming.

42 Development, making out, maintenance and upda-
ting of programs for data processing.

9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe), ordinateurs, logiciels.

16 Documentation de programmation informatique,
notices d'information à l'utilisateur, manuels et autres impri-
més pour la programmation informatique.

42 Développement, réalisation, maintenance et mise à
jour de programmes informatiques.

(822) DE, 05.06.1998, 398 16 400.
(300) DE, 24.03.1998, 398 16 400.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.09.1998

(151) 12.06.1998 697 833
(732) ORFEVRERIE CHRISTOFLE

9, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME A DIRECTOIRE, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie (non électrique); fourchettes et cuillers (cou-
verts); armes blanches; rasoirs.

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

21 Ustensiles et récipients (non électrique) pour le mé-
nage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer;
verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction);
vaisselle en verre; verrerie, porcelaine et faïences, à savoir
vaisselle, boîtes, bougeoirs, cache-pot, figurines, vases, verres
(récipients), flacons, poudriers, pulvérisateurs de parfums, va-
porisateurs à parfum.

24 Tissus à usage textile; couvertures de lit et linge de
table.

34 Articles pour fumeurs (non en métaux précieux);
briquets; allumettes.

8 Hand-operated hand tools and implements; cutlery
(non-electric); forks and spoons (cutlery); side arms, other
than firearms; razors.

14 Precious metals and alloys thereof (other than for
dental use); jewelry, precious stones; horological and chrono-
metric instruments.

21 Non-electric household or kitchen utensils and
containers (not made of precious metal or coated therewith);
combs and sponges; brushes (except paintbrushes); brush-ma-
king materials; cleaning equipment; steel wool; unworked or
semiworked glass (except building glass); tableware of glass;
glassware, porcelain and earthenware, namely tableware,
boxes, candlesticks, flowerpot holders, statuettes, vases, glas-
ses (containers), small bottles, powder compacts, perfume
sprays, perfume vaporizers.

24 Fabrics for textile use; bed blankets and table
linen.

34 Smokers' articles (not of precious metal); lighters;
matches.

(822) FR, 28.01.1998, 98715336.
(300) FR, 28.01.1998, 98715336.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.09.1998

(151) 01.07.1998 697 834
(732) Aldemar AG

8, Baarerstrasse, CH-6301 Zoug (CH).

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

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

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

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
compris dans cette classe; peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes.
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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.

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

compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
compris dans cette classe; animaux vivants; fruits et légumes
frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les
animaux, malt.

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

37 Construction; réparation; services d'installation.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

ses; organisation de voyages.
3 Bleaching preparations and other substances for

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

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signa-
ling, checking (supervision), emergency (life-saving) and tea-
ching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic re-
cording media, sound recording disks; automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash re-
gisters, calculating machines, data processing and computer
equipment; fire-extinguishers.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith included in this class; jewelry,
precious stones; horological and chronometric instruments.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
included in this class; animal skins; trunks and suitcases; um-
brellas, parasols and walking sticks.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metals 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
included in this class.

22 Ropes, strings, nets, tents, awnings, tarpaulins,
sails, sacks and bags (included in this class); padding and stuf-
fing materials (other than rubber or plastics); raw fibrous tex-
tile materials.

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

cluded in this class; decorations for Christmas trees.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-

ficial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ices; honey, treacle; yeast, ba-
king powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice for refreshment.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, included in this class; live animals; fresh fruit and
vegetables; plant seeds, natural plants and flowers; animal
feed, malt.

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

37 Construction; repair; installation services.
39 Transport; packaging and storage of goods; travel

arrangements.

(822) CH, 24.02.1998, 452 640.
(300) CH, 24.02.1998, 452 640.
(831) CN, CZ, HU, PL.
(832) NO.
(580) 24.09.1998

(151) 04.06.1998 697 835
(732) Merck KGaA

250, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).
(750) Merck KGaA, D-64271 Darmstadt (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences.

2 Matières tinctoriales, couleurs, colorants, pigments
et pigments d'un brillant nacré.

37 Services dans le domaine du vernissage d'automo-
biles.

42 Services dans le domaine de la création de cou-
leurs, laques et design et création du design.

1 Chemicals used in industry and science.
2 Coloring substances, paints, colorants, pigments

and pearlescent pigments.
37 Services in the field of varnishing of automobiles.
42 Services in the field of paint and lacquer produc-

tion, and design and realization of design.

(822) DE, 05.05.1998, 398 18 703.
(300) DE, 02.04.1998, 398 18 703.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.09.1998

(151) 05.06.1998 697 836
(732) Merck KGaA

250, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).
(750) Merck KGaA, D-64271 Darmstadt (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences.

2 Matières tinctoriales, couleurs, colorants, pigments
et pigments d'un brillant nacré.

37 Services dans le domaine du vernissage d'automo-
biles.

42 Services dans le domaine de la création de cou-
leurs, laques et design et création du design.

1 Chemicals used in industry and science.
2 Coloring agents, paints, colorants, pigments and

pearlescent pigments.
37 Services in the field of varnishing of automobiles.
42 Services in the field of creation of paints, lacquers

and design and design creation.

(822) DE, 05.05.1998, 398 18 702.
(300) DE, 02.04.1998, 398 18 702.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 24.09.1998

(151) 29.06.1998 697 837
(732) INDO INTERNACIONAL S.A.

Sta. Eulalia, 181, E-08902 L'HOSPITALET DE LLO-
BREGAT (Barcelona) (ES).

(842) société anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Lunettes et lunettes de soleil, verres ophtalmiques
et verres solaires minéraux et organiques et appareils et instru-
ments optiques.

9 Spectacles and sunglasses, mineral and organic
ophthalmic lenses and lenses for sunglasses and optical appa-
ratus and instruments.

(822) ES, 06.10.1997, 2083400.
(831) BX, DE, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.09.1998

(151) 31.08.1998 697 838
(732) Jolla International Limited

Bahnhofstrasse 16, FL-9494 Schaan (LI).
(842) société anonyme, Principauté de Liechtenstein.

(511) 8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment, coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

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

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; photographies; pa-
peterie; matériel pour les artistes; pinceaux; articles de bureau
(à l'exception des meubles); matières plastiques pour l'embal-
lage (comprises dans cette classe); cartes à jouer.

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.

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
8 Hand-operated hand tools and implements, cutle-

ry, forks and spoons; side arms, other than firearms; razors.
14 Precious metals and their alloys and goods in pre-

cious metals or coated therewith included in this class; jewelry,
precious stones; horological and chronometric instruments.

16 Paper, cardboard and goods made of these mate-
rials, included in this class; printed matter; photographs; sta-
tionery; artists' materials; paintbrushes; office requisites (ex-
cept furniture); plastic materials for packaging (included in
this class); playing cards.

18 Leather and imitation leather, goods made of these
materials included in this class; animal skins; trunks and suit-
cases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and sad-
dlery.

34 Tobacco; smokers' articles; matches.

(822) LI, 03.06.1998, 10739.
(300) LI, 03.06.1998, FL-No. 10739.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LR,

LV, MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI,
SK, SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.09.1998

(151) 10.08.1998 697 839
(732) Dunlop Slazenger Group Limited

Maxfli Court, Riverside Way, Camberley, Surrey,
GU15 3YL (GB).

(842) A U.K. company, United Kingdom.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 18 Articles of luggage, travel bags, holdalls and golf
umbrellas.

25 Articles of sports clothing; articles of outer clo-
thing; socks (for wear) and stockings; footwear.

18 Bagages, sacs de voyage, sacs fourre-tout et para-
pluies de golfeur.

25 Vêtements de sport; vêtements de dessus; chausset-
tes et bas; chaussures.

(822) GB, 03.03.1990, 1416330; 20.08.1985, 1248661;
04.02.1989, 1372236.

(832) CN.
(580) 24.09.1998

(151) 13.08.1998 697 840
(732) AFP HOLDINGS LIMITED

Beech House, Ancells Road, Ancells Business Park,
Fleet, Hampshire, GU13 8UN (GB).

(842) UNITED KINGDOM COMPANY, UNITED KINGDOM.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computers, computer hardware and computer
software; parts and fittings for all the aforesaid goods.

9 Ordinateurs, matériel informatique et logiciels;
éléments et accessoires pour tous les produits précités.

(822) GB, 06.02.1996, GB 2055755.
(832) CH, CN, CZ, HU, NO, PL, RU.
(580) 24.09.1998

(151) 31.07.1998 697 841
(732) COMPOSAN CONSTRUCCION, S.A.

Sevilla, núm. 6, E-28014 MADRID (ES).

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

(531) 26.2; 26.4; 27.5; 29.1.
(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.

37 Services de construction et de réparation.
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19 Nonmetallic building materials; nonmetallic rigid
pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic
transportable buildings; nonmetallic monuments.

37 Construction and repair services.

(822) ES, 04.11.1994, 1806445; 05.09.1994, 1806446.
(831) CN, CU, CZ, IT, MA, PT, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.09.1998

(151) 17.08.1998 697 842
(732) TRANSCAP SARL

398 Bd Mohamed V, Casablanca (MA).

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

(531) 1.5; 18.1; 18.3; 18.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, gris, vert, noir. 
(511) 35 Import-export.

39 Transport international, transit.

(822) MA, 10.08.1998, 66890.
(300) MA, 10.08.1998, 66890.
(831) FR.
(580) 24.09.1998

(151) 16.07.1998 697 843
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

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

(541) caractères standard.
(511) 29 Produits de viande et de charcuterie, volaille et pro-
duits de volaille; plats cuisinés essentiellement composés des
produits précités avec addition de pommes de terre, de légu-
mes, de pâtes alimentaires, de champignons et/ou de riz.

(822) DE, 14.05.1998, 398 07 859.
(300) DE, 13.02.1998, 398 07 859.
(831) AT.
(580) 24.09.1998

(151) 14.08.1998 697 844
(732) L'OREAL

14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société anonyme.
(750) L'OREAL Département International des Marques, 62

rue d'Alsace, F-92583 CLICHY CEDEX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; cosméti-
ques, notamment crèmes, laits, lotions, gels et 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.

(822) FR, 05.09.1997, 97/693.880.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 24.09.1998

(151) 21.07.1998 697 845
(732) Hamburg-Mannheimer

Versicherungs-AG
45, Überseering, D-22297 Hamburg (DE).

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

(531) 26.4; 26.11; 29.1.
(591) Blue.  / Bleu. 
(511) 36 Insurance business, insurance consultancy, insu-
rance brokerage, financial management, real estate manage-
ment, banking, financial consultancy.

36 Opérations d'assurance, consultation en matière
d'assurances, courtage d'assurance, gérance de fortunes, gé-
rance de biens immobiliers, opérations bancaires, consultation
en matière financière.

(822) DE, 18.09.1996, 396 12 937.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.09.1998

(151) 26.08.1998 697 846
(732) REXAM CUSTOM LIMITED

9TH FLOOR WEST, 114 KNIGHTSBRIDGE, LON-
DON SW1X 7NN (GB).

(842) LIMITED COMPANY, UNITED KINGDOM.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Paper, cardboard and goods made of these mate-
rials; cut sheet paper; office paper; coated paper; paper for use
in plotters and printers; letter paper; stationery; all these goods
included in this class.

16 Papier, carton et produits en ces matières; papier
au format fini; papier de bureau; papier couché; papier pour
traceurs et imprimantes; papier à lettre; articles de papeterie;
tous lesdits produits étant compris dans cette classe.

(821) GB, 03.08.1998, 2173845.
(300) GB, 03.08.1998, 2173845.
(832) CH, FI, NO.
(580) 24.09.1998
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(151) 27.08.1998 697 847
(732) Cordiant Communications

Group Plc.
121-141, Westbourne Terrace, LONDON W6 6JR
(GB).

(842) Public Limited Company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Advertising services, marketing, direct mail, direct
marketing, sales promotion and event marketing.

42 Design services, brochure design.
35 Services publicitaires, marketing, publipostage,

marketing direct, promotion des ventes et marketing ponctuel.
42 Services de conception graphique, création de bro-

chures.

(821) GB, 18.08.1998, 2175148.
(832) CH, CN, CZ, HU, IS, NO, PL, RU, SK.
(580) 24.09.1998

(151) 24.07.1998 697 848
(732) CRUSTIMEX - Société Anonyme

232, Avenue du Prado, F-13008 MARSEILLE (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

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

(531) 5.1; 25.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Les lettres de l'expression "AFRICAN BEAUTY" sont

de couleur rouge référence Pantone 219 sur étiquette à
fond bleu; les palmiers sont de couleur verte sur fond
jaune référence Pantone 109. / The words "AFRICAN
BEAUTY" are written in red, Pantone 219, on a blue la-
bel; green palm trees on a yellow background (Pantone
109).

(511) 29 Produits de la mer, à savoir crevettes, poissons,
crustacés, surgelés, congelés, cuits ou conservés.

29 Seafood products, namely shrimps and prawns,
fish, crustaceans, in frozen, deep-frozen, cooked or preserved
form.

(822) FR, 06.02.1998, 98/717.511.
(300) FR, 06.02.1998, 98/717.511.
(831) BX, CH, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.09.1998

(151) 07.07.1998 697 849
(732) Coty B.V.

9, Egelskoog, NL-1822 BM ALKMAAR (NL).

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

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

(822) BX, 08.01.1998, 627165.

(300) BX, 08.01.1998, 627165.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, RU,

SK, SM.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.09.1998

(151) 19.08.1998 697 850
(732) ZAK™ADY FARMACEUTYCZNE

"POLPHARMA" SPÓ™KA AKCYJNA
ul. PELPLI›SKA 19, PL-83-200 STAROGARD
GDA›SKI (PL).

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

5 Pharmaceutical preparations.

(822) PL, 29.04.1993, 72408.
(831) AM, AZ, BG, BY, CN, CZ, DZ, HU, KG, KZ, LV, MD,

RO, RU, SK, TJ, UA, UZ, VN.
(832) LT.
(580) 24.09.1998

(151) 14.07.1998 697 851
(732) Health Source AG

43, Aemmenmattstrasse, CH-3123 Belp (CH).

(531) 25.1; 26.4; 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.

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 products;
dietetic substances for medical use, food for babies; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants; products for the destruction of vermin; fun-
gicides, herbicides.

(822) CH, 19.03.1998, 452966.
(300) CH, 19.03.1998, 452966.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, DZ, EG,

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

(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(580) 24.09.1998

(151) 17.08.1998 697 852
(732) Roswitha Lippuner

28, Hauptstrasse, CH-8268 Mannenbach-Salenstein
(CH).

(531) 3.7; 26.1.
(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; monnaies, médailles.

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; articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette
classe); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés; auto-
collants; étiquettes en matières plastiques ou en papier; maga-
zines; périodiques.

(822) CH, 17.08.1998, 451792.
(831) AT, BA, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KP, LI, MC, PL, PT, RO, RU, SM, UA, VN,
YU.

(580) 24.09.1998

(151) 26.08.1998 697 853
(732) MARLEY (U.K.) LIMITED

7, Oakhill Road, SEVENOAKS, KENT TN13 1NQ
(GB).

(842) COMPANY, UNITED KINGDOM.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Metal parts, fixtures and fittings for plumbing and
heating installations; metal pipes and parts and fittings there-
for; metal pipe coupling devices and metal pipe connectors;
coupling devices for pipes and connectors for pipes, all made
predominantly of metal.

11 Plumbing and heating installations and parts, fixtu-
res and fittings therefor; connectors for use in plumbing.

17 Plastic pipes and fittings therefor; plastic pipe cou-
pling devices and plastic pipe connectors; coupling devices for
pipes and connectors for pipes, all made predominantly of plas-
tic materials; seals and sealants for joints.

6 Pièces, accessoires et raccords métalliques pour
installations sanitaires et installations de chauffage; tuyaux
métalliques et leurs pièces et accessoires; manchons et rac-
cords métalliques de tuyauterie; dispositifs d'accouplement
pour tuyaux et raccords pour tuyaux, principalement en métal.

11 Installations sanitaires et installations de chauffa-
ge et leurs pièces, accessoires et raccords; raccords utilisés
dans les installations sanitaires.

17 Tuyaux en plastique et leurs raccords; manchons et
raccords de tuyauterie en matières plastiques; dispositifs d'ac-
couplement pour tuyaux et raccords pour tuyaux, principale-
ment en matières plastiques; dispositifs d'étanchéité et mastics
de jointoiement.

(821) GB, 20.05.1998, 2167127.
(300) GB, 20.05.1998, 2167127.
(832) BX, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, HU, IS, NO, PL, PT,

RO, RU, SE, YU.
(580) 24.09.1998

(151) 03.09.1998 697 854
(732) GALENA a.s.

Ostravská 29, CZ-747 70 Opava-Komárov (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie sanitaire,
résines artificielles et synthétiques, produits chimiques desti-
nés à conserver les aliments.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, médicaments pour la médecine humaine et vétérinaire,
produits diététiques pour bébés et malades, matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires, médicaments à
usage dentaire, désinfectants, à l'exception désinfectants pour
lier la poussière, produits pour la destruction des animaux nui-
sibles et des mauvaises herbes, herbicides, vins à usage médi-
cal, boissons à usage médical, sirops à usage pharmaceutique.

32 Eaux minérales, boissons gazeuses, boissons ra-
fraîchissantes non alcooliques à base de fruits, sirops pour bois-
sons non alcooliques.

(822) CZ, 27.11.1970, 160061.
(831) HU.
(580) 24.09.1998

(151) 06.07.1998 697 855
(732) YIWUSHI SUXI MINGLONG ZHIYICHANG

(YIWU SUXI MINGLONG GARMENTS FACTORY)
Suxizhen, Yiwushi, CN-322 009 Zhejiang (CN).

(531) 27.5; 28.3.
(561) MING LONG.
(511) 25 Vêtements.

(822) CN, 21.10.1996, 885120.
(831) AZ, KG, KZ, RU, TJ, UA, UZ, YU.
(580) 24.09.1998

(151) 23.07.1998 697 856
(732) "Durable" Hunke & Jochheim

GmbH & Co. KG
77-79, Westfalenstrasse, D-58636 Iserlohn (DE).

(541) caractères standard.
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(511) 16 Plaques à pochettes, plaques squamiformes, pla-
ques de classement ainsi que supports et colonnes pour de telles
plaques; corbeilles suspendues pour dossiers et classeurs.

(822) DE, 05.09.1996, 396 27 693.
(831) CH, CN, CZ, HU, LI, PL, RU, SI, SK.
(580) 24.09.1998

(151) 31.08.1998 697 857
(732) Immergut-Milch GmbH

22, Bahnhofstrasse, D-36381 Schlüchtern (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Boissons au lait, boissons lactées, lait et produits
laitiers.

32 Boissons non alcoolisées comprises dans cette
classe.

29 Beverages with milk, milk beverages, mainly of
milk, milk and milk products.

32 Non-alcoholic beverages included in this class.

(822) DE, 26.05.1998, 397 14 880.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.09.1998

(151) 06.08.1998 697 858
(732) LANGA, SIA

200, Vien=bas gatve, LV-1058 R=ga (LV).

(531) 24.15; 26.7; 27.5.
(511) 7 Machines à imprimer, machines pour l'empaqueta-
ge, machines d'emballage.

9 Appareils électriques pour souder des emballages
en matières synthétiques.

16 Sachets pour l'emballage en papier ou en matières
synthétiques, pains à cacheter, impressions, imprimés, produits
de l'imprimerie, pellicules en matières plastiques pour l'embal-
lage.

20 Récipients d'emballage en matières plastiques.
21 Plats non en métaux précieux, récipients pour le

ménage ou la cuisine non en métaux précieux, boîtes à biscuits,
plateaux à usage domestique non en métaux précieux, coque-
tiers non en métaux précieux, vaisselle non en métaux pré-
cieux, gobelets en papier ou en matières plastiques, moules de
cuisine.

30 Confiserie, sucrerie, bonbons, épaississants pour la
cuisson de produits alimentaires, crème anglaise, massepain,
liants pour glaces alimentaires, pastilles, fondants, pralinés,
poudings, produits pour stabiliser la crème fouettée.

(822) LV, 23.08.1993, M 10 183; 20.06.1998, M 41 130.
(300) LV, 07.04.1998, M 98 633; classes 09, 16, 30
(831) AT, BX, BY, DE, PL, RU, UA.
(580) 24.09.1998

(151) 05.08.1998 697 859
(732) Virgilio ECHAURI SENOSIAIN

Monasterio de Aberin, 2-2ºB, E-31011 PAMPLONA
(NAVARRA) (ES).

(531) 25.1; 25.5; 26.1; 26.4; 27.5.
(561) EC EUROCAKE.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces alimentaires, miel, sirop de mé-
lasse; levures, poudre pour gonfler; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace.

(822) ES, 06.10.1997, 2.043.689.
(831) BG, BX, BY, CN, DE, FR, IT, PL, PT, RU, UA.
(580) 24.09.1998

(151) 07.08.1998 697 860
(732) ANDRE GIOVANNI et

FRANCOISE GIOVANNI
22, Boulevard Jean Mermoz, F-92 200 NEUILLY SUR
SEINE (FR).

(511) 16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie); produits de l'imprimerie, à savoir livres, catalogues, ma-
nuels, revues (périodiques); 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);
papier d'emballage; sacs, sachets et feuilles d'emballage en pa-
pier ou en matières plastiques; cartes à jouer, caractères d'im-
primerie; clichés.

35 Publicité et affaires commerciales, publicité, distri-
bution de prospectus, d'échantillons; location de matériel pu-
blicitaire; aide aux entreprises industrielles ou commerciales
dans la conduite de leurs affaires; conseils, informations ou
renseignements d'affaires; comptabilité; reproduction de docu-
ments; bureaux de placement.

41 Education et divertissement; éducation; institutions
d'enseignement; édition de livres, revues; abonnements de
journaux; prêts 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.

(822) FR, 20.02.1998, 98 719 184.
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(300) FR, 20.02.1998, 98 719 184.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC.
(580) 24.09.1998

(151) 05.08.1998 697 861
(732) Société J. LAFFORT & Cie (SA)

126, Quai de la Souys, BP 17, F-33015 BORDEAUX
CEDEX 15 (FR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produit chimique utilisé au cours de l'élaboration
du vin.

(822) FR, 17.04.1998, 98 729 574.
(300) FR, 17.04.1998, 98729574.
(831) CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 24.09.1998

(151) 05.08.1998 697 862
(732) Société J. LAFFORT & Cie (SA)

126, Quai de la Souys, BP 17, F-33015 BORDEAUX
CEDEX 15 (FR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produit chimique utilisé au cours de l'élaboration
du vin.

(822) FR, 17.04.1998, 98 729 575.
(300) FR, 17.04.1998, 98 729 575.
(831) CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 24.09.1998

(151) 01.09.1998 697 863
(732) DANISAR - CONFECÇÕES, LDA.

Bouças, Outiz, P-4760 VILA NOVA DE FAMALI-
CÃO (PT).

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

(822) PT, 04.08.1998, 330 078.
(300) PT, 29.04.1998, 330 078.
(831) ES.
(580) 24.09.1998

(151) 23.07.1998 697 864
(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).

(531) 28.5.
(561) Discofix.
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.

(822) DE, 25.06.1998, 398 13 807.

(300) DE, 12.03.1998, 398 13 807.
(831) BY, KZ, RU, UA.
(580) 24.09.1998

(151) 01.09.1998 697 865
(732) DANISAR - CONFECÇÕES, LDA.

Bouças, Outiz, P-4760 VILA NOVA DE FAMALI-
CÃO (PT).

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

(822) PT, 04.08.1998, 330 079.
(300) PT, 29.04.1998, 330 079.
(831) ES.
(580) 24.09.1998

(151) 21.07.1998 697 866
(732) BOURJOIS, Société Anonyme

12-14, rue Victor Noir, F-92521 NEUILLY SUR SEI-
NE cédex (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(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
lotions; dentifrices.

(822) FR, 13.02.1998, 98 718 301.
(300) FR, 13.02.1998, 98 718 301.
(831) BX, BY, CH, ES, LV, PL, PT, RU, UA.
(832) LT.
(580) 24.09.1998

(151) 17.07.1998 697 867
(732) E. REMY MARTIN & Co S.A.

société anonyme
20 rue de la Société Vinicole, F-16100 COGNAC (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

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

33 Alcoholic beverages, except beer.

(822) FR, 06.02.1998, 98.716865.
(300) FR, 06.02.1998, 98.716865.
(831) BX, DE.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 24.09.1998

(151) 03.08.1998 697 868
(732) REGINA RUBENS

7 Cité Paradis, F-75010 Paris (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 18/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 18/1998 77

(531) 27.5.
(511) 3 Savons; parfumerie; huiles essentielles; cosméti-
ques; lotions pour les cheveux.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes, à savoir porte-monnaie non
en métaux précieux, porte-cartes (portefeuilles), sacs à main,
sacs de voyage, sacs (enveloppes, pochettes) pour l'emballage
(en cuir), trousses de voyage (maroquinerie), valises,
sacs-housses pour vêtements (pour le voyage), bourses, carta-
bles, peaux d'animaux; malles et valises; parapluies; parasols et
cannes; fouets et sellerie.

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

18 Leather and imitation leather, goods made of these
materials not included in other classes, namely purses, not of
precious metal, card cases (pocket wallets), handbags, travel
bags, bags (envelopes, jackets) for packaging (made of lea-
ther), traveling sets (leatherware), suitcases, garment bags for
travel, purses, satchels, animal skins; trunks and suitcases;
umbrellas; parasols and walking sticks; whips and saddlery.

(822) FR, 03.02.1998, 98.716.162.
(300) FR, 03.02.1998, 98.716.162.
(831) CN, DE, EG, RU, UA.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 24.09.1998

(151) 23.07.1998 697 869
(732) FOURNIER INDUSTRIE ET SANTE

38 avenue Hoche, F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Médicament hypocholestérolémiant.

5 Cholesterol-lowering drug.

(822) FR, 26.01.1998, 98 714 640.
(300) FR, 26.01.1998, 98 714 640.
(831) AT, BX, CZ, ES, HU, IT, PL, PT, RO, RU, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.09.1998

(151) 29.07.1998 697 870
(732) L'OREAL

14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société anonyme.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces.

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.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.
1 Chemicals for use in industry, science.
3 Perfumes, toilet water; shower and bath gels and

salts; toilet soaps; body deodorants; cosmetics, especially
creams, milks, lotions, gels and powders for the face, body and
hands; tanning and after-sun milks, gels and oils; make-up pre-
parations; shampoos; gels, mousses and balms, goods in aero-
sol form for hair care and styling; hair sprays; hair dyes and
bleaching products; hair-curling and setting products; essenti-
al oils; dentifrices.

5 Pharmaceutical and sanitary products.

(822) FR, 04.06.1997, 97/680.944.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 24.09.1998

(151) 03.08.1998 697 871
(732) MAENNER CLAUDE

LES GANNES, F-03140 TAXAT-SENAT (FR).

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

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(511) 30 Moutarde.

30 Mustard.

(822) FR, 05.07.1991, 1 690 772.
(831) BX, CH, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.09.1998
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(151) 06.08.1998 697 872
(732) ELAÏAPHARM

(société anonyme à directoire)
Zone Industrielle Les Bouillides, 2881 Route des Crê-
tes, Les Bouillides, F-06560 VALBONNE (FR).

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, médicaments, préparations chimiques à usage médical et
pharmaceutique, anti-inflammatoires; substances diététiques à
usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour
pansements; matières pour plomber les dents et pour emprein-
tes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des
animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(822) FR, 18.02.1998, 98 718 719.
(300) FR, 18.02.1998, 98 718 719.
(831) DZ, PL, RO, RU, UA.
(580) 24.09.1998

(151) 12.08.1998 697 873
(732) SOCIETE GENERALE DE FORGEAGE

ET DECOLLETAGE GFD
Zone Industrielle, F-90140 BOUROGNE (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Articles de visserie et de boulonnerie métalliques.

6 Metallic screws and bolts.

(822) FR, 30.03.1998, 98 725 511.
(300) FR, 30.03.1998, 98725511.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.09.1998

(151) 03.08.1998 697 874
(732) GEODIS

183 avenue de Clichy, F-75017 PARIS (FR).
(842) société anonyme, France.

(531) 4.5; 26.1; 27.5.

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

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

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water.

39 Transport; packaging and storage of goods; arran-
gement of travels.

(822) FR, 26.02.1998, 98 720 207.
(300) FR, 26.02.1998, 98 720 207.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, CN, CU, CZ, DE, EG, ES,

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.

(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.09.1998

(151) 01.07.1998 697 875
(732) Novartis AG

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

sel (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides; produits pour la protection des plantes
contre les pathogènes des plantes.

5 Preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides; products for protecting plants from plant patho-
gens.

(822) CH, 11.03.1998, 452 644.
(300) CH, 11.03.1998, 452 644.
(831) AT, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SI, SK.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.09.1998

(151) 10.08.1998 697 876
(732) BUSINESS CONVENTIONS INTERNATIONAL

Société anonyme
71, rue des Tilleuls, F-92100 BOULOGNE BILLAN-
COURT (FR).

(541) caractères standard.
(511) 35 Aide aux entreprises industrielles et commerciales
dans l'exploitation et la direction de leurs affaires; diffusion
(distribution) d'échantillons; organisation d'expositions à buts
commerciaux et de publicité.

41 Éducation, spectacles, divertissements relatifs à
l'organisation de conventions; organisation d'expositions à buts
culturels et éducatifs; organisation de conventions, colloques,
salons, séminaires, congrès professionnels.

42 Réservations d'hôtels et de restaurants.

(822) FR, 13.03.1998, 98/722.840.
(300) FR, 13.03.1998, 98/722.840.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 24.09.1998
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(151) 13.07.1998 697 877
(732) PROMODES, société anonyme

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

(531) 1.1; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

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

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

32 Bières, eaux minérales et gazeuses; boissons non
alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l'excep-
tion de celles à base de café, de thé ou de cacao et des boissons
lactées); boissons de fruits et jus de fruits; sirops.

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

(822) FR, 05.02.1998, 98 716 640.
(300) FR, 05.02.1998, 98/716 640.
(831) BX, ES, IT, PT.
(580) 24.09.1998

(151) 16.07.1998 697 878
(732) RILA FEINKOST-IMPORTE GMBH & CO.

KOMMANDITGESELLSCHAFT
5, Hinterm Teich, D-32351 Stemwede (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits.

30 Pâtes alimentaires, bonbons, confiserie, chocolat
(tous les produits précités des pays de langue espagnole).

29 Preserved, dried and cooked fruit and vegetables.
30 Pasta, candies, confectionery, chocolate (all the

aforesaid goods from Spanish-speaking countries).

(822) DE, 09.05.1986, 1 091 187.
(831) BX, CH, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.
(580) 24.09.1998

(151) 17.08.1998 697 879
(732) DREXEL -

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, LDA.
na Rua Marechal Saldanha, 156, 2º. Esqº., P-4150 POR-
TO (PT).

(541) caractères standard.
(511) 29 Fromages, saucisses et saucissons, gros saucissons
et saucissons, jambons, pâtés de foie, fruits conservés, fruits
conservés dans l'alcool et fruits confits, confitures et marmela-
des, champignons et asperges conservés, olives conservées,
viande conservée et poisson conservé ou saumuré.

30 Pâtés à la viande, épices et condiments, miel, vinai-
gre, sauces (condiments), mayonnaises et safran (assaisonne-
ment).

31 Olives fraîches, champignons et asperges frais.
32 Jus de fruits.

(822) PT, 04.08.1998, 329 817.
(300) PT, 16.04.1998, 329 817.
(831) ES, FR.
(580) 24.09.1998

(151) 22.07.1998 697 880
(732) KUM GmbH & Co. KG

Kunststoff- und Metallwarenfabrik
2, Essenbacher Strasse, D-91054 Erlangen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, papete-
rie, produits destinés à la peinture et au dessin, instruments
d'écriture, de peinture et de dessin non électriques, articles de
bureau, taille-crayons, en particulier crayons à lèvres, crayons
à sourcils, autres crayons cosmétiques et leurs mines;
taille-crayons pour crayons, crayons à dessin et crayons à pein-
ture, taille-mines, tous les taille-crayons précités, y compris
leurs pièces détachées, tous les produits précités et leurs parties
compris dans cette classe; boîtes et étuis pour tous les produits
précités compris dans cette classe.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, statio-
nery, goods for painting and drawing, non-electric writing,
painting and drawing instruments, office requisites, pencil
sharpeners, particularly for lip liner pencils, eyebrow pencils,
other pencils for cosmetic use and their leads; pencil sharpe-
ners for pencils, drawing pencils and coloring pencils, pencil
lead sharpeners, all pencil sharpeners mentioned before, in-
cluding their spare parts; all the aforesaid products and their
parts included in this class; boxes and cases for all the afore-
said articles included in this class.

(822) DE, 04.06.1998, 398 15 808.
(300) DE, 20.03.1998, 398 15 808.
(831) FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.09.1998

(151) 20.07.1998 697 881
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits vétérinaires.

5 Veterinary products.

(822) DE, 25.05.1998, 398 23 385.
(300) DE, 27.04.1998, 398 23 385.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.09.1998

(151) 03.09.1998 697 882
(732) GALENA a.s.

Ostravská 29, CZ-747 70 Opava - Komárov (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie sanitaire,
résines artificielles et synthétiques, produits chimiques desti-
nés à conserver les aliments.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, médicaments pour la médecine humaine et vétérinaire,
produits diététiques pour bébés et malades, matériel pour pan-
sements, désinfectants (à l'exception des désinfectants pour lier
la poussière), produits pour la destruction des animaux nuisi-
bles et des mauvaises herbes, herbicides, vins à usage médical,
boissons à usage médical, sirops à usage pharmaceutique.

32 Eaux minérales, boissons gazeuses, boissons ra-
fraîchissantes non alcooliques à base de fruits, sirops pour bois-
sons non alcooliques.

(822) CZ, 13.01.1970, 159491.
(831) BG, HU.
(580) 24.09.1998

(151) 03.09.1998 697 883
(732) BOCHEMIE s.r.o.

Lidická 326, CZ-735 95 Bohumín (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour blanchir.

5 Désinfectants.

(822) CZ, 07.09.1971, 160474.
(831) RU, UA, YU.
(580) 24.09.1998

(151) 16.06.1998 697 884
(732) Eppendorf-Netheler-Hinz GmbH

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Instruments d'analyses physiques, chimiques et
électroniques, en particulier photomètres; articles à usage uni-
que pour laboratoires, à savoir cuvettes en matières plastiques.

9 Physical, chemical and electronic analysis instru-
ments, particularly photometers; disposable articles for labo-
ratories, namely basins of plastic material.

(822) DE, 14.05.1998, 398 04 288.

(300) DE, 29.01.1998, 398 04 288.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 24.09.1998

(151) 04.08.1998 697 885
(732) SAGEM, SA

6 avenue d'Iéna, F-75116 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 9 Terminaux de télécommunication; terminaux de té-
lécopie compatibles avec l'accès aux réseaux globaux d'ordina-
teurs; terminaux de courrier électronique.

9 Telecommunication terminals; facsimile terminals
with access compatibility to global computer networks; elec-
tronic mail terminals.

(822) FR, 13.02.1998, 98 717 914.

(300) FR, 13.02.1998, 98 717 914.

(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA,
MC, PL, PT, RO, RU, SK, UA, YU.

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

(527) GB.

(580) 24.09.1998

(151) 04.08.1998 697 886
(732) LOUIS MOUSSET S.A.

(société anonyme)
Château les Fines Roches, F-84230 CHATEAUNEUF
DU PAPE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 33 Vins.
33 Wine.

(822) FR, 16.03.1995, 1 315 901.

(831) BX, CH, DE, PL.

(832) DK, GB.

(527) GB.

(580) 24.09.1998

(151) 05.05.1998 697 887
(732) PLUS PARFUMS, S.L.

Noi del Sucre, 33, E-08840 VILADECANS (Barcelo-
na) (ES).
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(531) 1.5; 26.4; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

(822) ES, 05.12.1997, 2.096.504.
(831) CN, DE, DZ, FR, IT, MA, PT.
(580) 24.09.1998

(151) 23.07.1998 697 888
(732) E. 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).

(531) 28.5.
(561) Braunüle.
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.

(822) DE, 22.06.1998, 398 13 803.
(300) DE, 12.03.1998, 398 13 803.
(831) BY, KZ, RU, UA.
(580) 01.10.1998

(151) 23.07.1998 697 889
(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).

(531) 28.5.
(561) Cavafix.
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.

(822) DE, 22.06.1998, 398 13 804.
(300) DE, 12.03.1998, 398 13 804.
(831) BY, KZ, RU, UA.
(580) 01.10.1998

(151) 23.07.1998 697 890
(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).

(531) 28.5.
(561) Certofix.
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.

(822) DE, 22.06.1998, 398 13 805.
(300) DE, 12.03.1998, 398 13 805.
(831) BY, KZ, RU, UA.
(580) 01.10.1998

(151) 23.07.1998 697 891
(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).

(531) 28.5.
(561) Cystofix.
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.

(822) DE, 25.06.1998, 398 13 806.
(300) DE, 12.03.1998, 398 13 806.
(831) BY, KZ, RU, UA.
(580) 01.10.1998

(151) 23.07.1998 697 892
(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).

(531) 28.5.
(561) Nephrofix.
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.

(822) DE, 25.06.1998, 398 13 839.
(300) DE, 12.03.1998, 398 13 839.
(831) BY, KZ, RU, UA.
(580) 01.10.1998

(151) 23.07.1998 697 893
(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).
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(531) 28.5.
(561) Infusomat.
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.

(822) DE, 25.06.1998, 398 13 835.
(300) DE, 12.03.1998, 398 13 835.
(831) BY, KZ, RU, UA.
(580) 01.10.1998

(151) 23.07.1998 697 894
(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).

(531) 28.5.
(561) Intrafix.
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.

(822) DE, 25.06.1998, 398 13 837.
(300) DE, 12.03.1998, 398 13 837.
(831) BY, KZ, RU, UA.
(580) 01.10.1998

(151) 17.07.1998 697 895
(732) Milchwerke Thüringen GmbH

100, Leipziger Strasse, D-99085 Erfurt (DE).

(531) 6.1; 25.1; 27.5.
(511) 29 Laits et produits de lait.

(822) DE, 16.10.1997, 397 38 082.
(831) CZ, FR, HU, IT, KZ, RU, SI, SK, UA.
(580) 01.10.1998

(151) 13.08.1998 697 896
(732) ROWENTA FRANCE

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

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

7 Vacuum cleaners.

(822) FR, 06.02.1998, 98/716 874.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 01.10.1998

(151) 24.04.1998 697 897
(732) ANTECUIR, S.A.

Avda. del Ferrocarril, s/n., E-03830 MURO DEL AL-
COY (Alicante) (ES).

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

24 Woven fabrics and textile goods not included in
other classes; bed blankets and table covers.

(822) ES, 03.04.1998, 2.130.891.
(300) ES, 09.12.1997, 2.130.891.
(831) CH, CZ, PL, RU, SK.
(832) NO.
(580) 01.10.1998

(151) 13.02.1998 697 898
(732) ComTech Kommunikationssysteme

Verwaltungsgesellschaft mbH
17, Kriegsbergstrasse, D-71336 Waiblingen (DE).

(531) 26.7.
(511) 9 Appareils et instruments électrotechniques et élec-
troniques (compris dans cette classe) ainsi que leurs parties,
équipement pour le traitement de l'information et les ordina-
teurs ainsi que leurs parties et appareils de périphérie y relatifs
(compris dans cette classe), appareils pour l'enregistrement, la
transformation, la transmission, le traitement et la reproduction
de l'information, appareils pour la télécommunication et leurs
parties, modules et composantes, appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission et la reproduction du son et des images;
supports de données avec des données enregistrés; logiciel de
divertissement, jeux d'ordinateur.

16 Produits de l'imprimerie, manuels, périodiques, li-
vres d'enseignement.

37 Composition (terme trop vague de l'avis du Bureau
international selon la règle 13.2) b) du règlement d'exécution
commun), installation, entretien et réparation d'équipement
pour le traitement de l'information et des ordinateurs; composi-
tion (terme trop vague de l'avis du Bureau international selon
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la règle 13.2) b) du règlement d'exécution commun), installa-
tion, entretien et réparation d'appareils et d'équipement pour la
télécommunication.

38 Télécommunication de réseau; exploitation de ré-
seaux pour la transmission de l'information.

41 Enseignement dans le domaine de la télécommuni-
cation, des ordinateurs et du traitement de données.

42 Élaboration et entretien de programmes d'ordina-
teur et de banques de données; services concernant l'accès à ré-
seaux et sources d'informations par ordinateur (termes trop va-
gues de l'avis du Bureau international selon la règle 13.2) b) du
règlement d'exécution commun); services de banque de don-
nées (termes trop vagues de l'avis du Bureau international selon
la règle 13.2) b) du règlement d'exécution commun); consulta-
tion technique dans le domaine de la télécommunication, des
ordinateurs et du traitement de données; conception d'appareils
et d'équipement pour la télécommunication.

(822) DE, 21.10.1997, 397 39 407.
(300) DE, 15.08.1997, 397 39 407.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(580) 01.10.1998

(151) 27.07.1998 697 899
(732) Fabryka Kosmetyków

"MIRACULUM" Spóška Akcyjna
23, ul. Zabšocie, PL-30-701 Kraków (PL).

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

(531) 2.3; 19.7; 26.1; 29.1.
(591) Bleu de cobalt, or. 
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 3 Extraits de fleurs (parfumerie), essences éthéri-
ques, essences de menthe, huiles à usage cosmétique, huiles
pour la parfumerie, huiles de toilette, huiles essentielles pour le
bain, parfums, sels pour le bain non à usage médical, lotion to-
nifiante pour laver le visage, eau de Cologne, eaux de toilette,
eau de lavande, eaux de senteur, peroxyde d'hydrogène à usage
cosmétique, préparations cosmétiques pour le bain.

39 Dépôt de marchandises, emmagasinage, condition-
nement de produits, notamment de cosmétiques, location d'en-
trepôts, location de voitures, location de places de stationne-
ment, camionnage, organisation d'excursions et de voyages.

(822) PL, 27.07.1998, 104166.

(831) RU, UA.
(580) 01.10.1998

(151) 27.07.1998 697 900
(732) Fabryka Kosmetyków

"MIRACULUM" Spóška Akcyjna
23, ul. Zabšocie, PL-30-701 Kraków (PL).

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

(531) 2.3; 19.3; 26.1; 29.1.
(591) Bleu de cobalt, or. 
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 3 Baumes cosmétiques, crèmes pour blanchir la
peau, crèmes cosmétiques, masques de beauté, pommades à
usage cosmétique, rouge à lèvres, graisses à usage cosmétique,
gelées à usage cosmétique, cire à épiler, cire à moustaches.

5 Baumes à usage médical, glycérine à usage médi-
cal, onguents à usage pharmaceutique, pommades à usage mé-
dical, gelée royale à usage médical.

39 Dépôt de marchandises, emmagasinage, condition-
nement de produits, notamment de cosmétiques, location d'en-
trepôts, location de voitures, location de places de stationne-
ment, camionnage, organisation d'excursions et de voyages.

(822) PL, 27.07.1998, 104167.
(831) RU, UA.
(580) 01.10.1998

(151) 31.07.1998 697 901
(732) Kentaur AG

CH-3432 Lützelflüh (CH).

(541) caractères standard.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, sagou, succédanés du
café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie
et confiserie, glaces comestibles; miel, sauces; assaisonne-
ments, épices.

(822) CH, 27.07.1998, 453535.
(300) CH, 27.07.1998, 453535.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 01.10.1998
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(151) 17.07.1998 697 902
(732) Thomsen, Lorenz

1, Hannoversche Strasse, D-21244 Buchholz (DE).

(541) caractères standard.
(511) 20 Meubles pour enfants, coussins, petits traversins,
sacs de couchage et matelas.

24 Sacs de couchage, édredons et couvertures de ma-
telas, linge de lit.

25 Vêtements pour enfants.
28 Jouets.

(822) DE, 02.06.1998, 398 03 993.
(300) DE, 28.01.1998, 398 03 993.
(831) AT, BX, CH.
(580) 01.10.1998

(151) 27.08.1998 697 903
(732) WORTEN-EQUIPAMENTOS

PARA O LAR, S.A.
Rua João Mendonça 505, Senhora da Hora, MATOSIN-
HOS (PT).

(531) 1.1; 26.4; 27.5.
(511) 15 Instruments de musique.

37 Réparation et services d'installation.
38 Communications.
41 Formation.
42 Programmation pour ordinateurs, création de pro-

grammes informatiques (software).

(822) PT, 06.08.1998, 329.589.
(300) PT, 02.04.1998, 329.589.
(831) ES.
(580) 01.10.1998

(151) 07.08.1998 697 904
(732) YVES SAINT LAURENT PARFUMS

28/34, Boulevard du Parc, F-92200
NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.
(750) YVES SAINT LAURENT PARFUMS, 20/26, Boule-

vard du Parc, F-92521 Neuilly Cedex (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, 27.02.1998, 98/720 352.
(300) FR, 27.02.1998, 98/720 352.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.

(527) GB.
(580) 01.10.1998

(151) 06.08.1998 697 905
(732) DOPFF & IRION (Société Anonyme)

Château de Riquewihr, F-68340 RIQUEWIHR (FR).
(842) Société Anonyme.

(531) 27.5.
(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs et, plus généralement,
boissons alcooliques (à l'exception des bières).

33 Wine, spirits and liqueurs and, more generally, al-
coholic beverages (except beers).

(822) FR, 10.01.1996, 1 342 781.
(832) NO.
(580) 01.10.1998

(151) 22.04.1998 697 906
(732) ANDRETTA VITTORIO MARIO

Via Sabbiadoro 1, LIGNANO SABBIADORO (IT).

(531) 2.5; 27.5.
(566) PARC JUNIOR.
(571) La marque représente le dessin de quatre enfants qui se

donnent la main avec une expression de bonheur et
au-dessous, l'inscription: PARCO JUNIOR.

(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(511) 6 Métaux communs, semi-ouvrés et leurs alliages.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géométriques.

12 Appareils de locomotion et véhicules par air, terre
ou par eau.

16 Papiers, cartons et articles en papier et carton, pres-
ses.

18 Cuir et simili-cuir, articles fabriqués en ces matiè-
res non compris dans d'autres classes, maroquinerie, para-
pluies.

21 Petits outils et récipients portatifs à usage domesti-
que.

25 Articles d'habillement, y compris les bottes, chaus-
sures, pantoufles.

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport.
41 Spectacles (parcs de loisirs pour jeunes, jeux et

amusements pour les enfants); salles de jeux.
42 Services différents non prévus dans les autres clas-

ses tels qu'activités annexes, à savoir bars, restaurants.

(822) IT, 22.04.1998, 745747.
(300) IT, 25.02.1998, UD 98C000056.
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(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES,
FR, HR, HU, LI, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, SM.

(580) 01.10.1998

(151) 02.06.1998 697 907
(732) KORO AG

Landstr. 149, FL-9491 Ruggell (LI).
(750) WALCH & SCHURTI Rechtsanwälte, FL-9490 Vaduz

(LI).

(531) 6.7; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 35 Publicité.

38 Télécommunication; mise à disposition dans un ré-
seau mondial de télécommunication dit "Internet" de structures
de téléachat.

42 Location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données, réservation d'hôtels, location de logiciels in-
formatiques, réservation de pensions.

(822) LI, 20.03.1998, 10671.
(300) LI, 20.03.1998, 10671.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 01.10.1998

(151) 06.07.1998 697 908
(732) Ötto Fankhänel & Sohn GmbH

20, Laubanger, D-96052 Bamberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits hygiéniques à usage médical.

10 Appareils à usage orthopédique, bandages, articles
de corseterie, bonneterie et chaussures orthopédiques.

29 Aliments diététiques, à l'exception de ceux à usage
médical, à savoir gelées, confitures, compotes.

30 Aliments diététiques à l'exception de ceux à usage
médical, à savoir thé, pain, pâtisserie et confiserie.

32 Produits diététiques à l'exception de ceux à usage
médical, à savoir boissons non alcooliques, boissons de fruits
et jus de fruits, préparations pour faire des boissons.

(822) DE, 09.06.1998, 397 60 315.
(831) AT, BX, CH, IT.
(580) 01.10.1998

(151) 11.08.1998 697 909
(732) CHOCOLATERIE DU COTEAU,

société anonyme
5, place Pincourt, F-42120 LE COTEAU (FR).

(541) caractères standard.
(511) 30 Produits de confiserie et de chocolaterie.

(822) FR, 12.09.1996, 1 376 192.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT, RU.
(580) 01.10.1998

(151) 30.06.1998 697 910
(732) RAMOS RAMOS, Arturo

s/n, Finca Prunamala, E-08770 Sant Sadurní d'Anoia
(Barcelona) (ES).

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

(531) 5.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(571) Dénomination "MONT MICHEL" écrite en lettres simi-

laires à des lettres manuscrites en combinaison de gros
traits et de traits plus fins; cette dénomination est écrite
sur un ensemble ornemental formé par des feuilles de
vigne et des grappes de raisin; cet ensemble est repré-
senté sur une étiquette rectangulaire de couleur ocre, et
sur les deux coins supérieurs sont représentées des
feuilles de vigne avec leurs tiges. / Denomination
"MONT MICHEL" written in letters resembling hand-
written letters with a combination of thick lines and
thinner lines; this denomination appears over an orna-
mental pattern formed by vine leaves and grape bun-
ches; the pattern is represented on a rectangular ocher
label, with vine leaves and their stems represented at
the two top corners.

(591) Noir, ocre. Fond ocre, lettres et figures en noir. / Black,
ocher. Ocher background, black letters and figures.

(511) 33 Vins mousseux.
33 Sparkling wines.

(822) ES, 02.10.1995, 1.681.857.
(831) DE.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 01.10.1998

(151) 12.06.1998 697 911
(732) WECO Wester, Ebbinghaus

GmbH & Co. KG
15, Donaustrasse, D-63452 Hanau (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments électriques, électroniques,
électro-optiques et électro-acoustiques (compris dans cette
classe); composants actifs et passifs pour usages électriques et
électroniques (compris dans cette classe); appareils et instru-
ments de mesure, de signalisation, de contrôle, à savoir am-
pèremètres, voltmètres, wattmètres, redresseurs de mesure,
amplificateurs de mesure, transformateurs de mesure, trans-
ducteurs de valeurs de mesure, avertisseurs, récepteurs et tra-
ceurs de signalisation, appareils ou instruments pour le contrô-
le de conditions électriques ou mécaniques; câbles plats,
dispositifs de connexion, fiches de connexion pour semi-con-
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ducteurs et cartes imprimées, pièces profilées et boîtiers desti-
nés à contenir des circuits imprimés et des plaquettes à circuit
imprimé, bornes et éléments de raccordement pour usages élec-
triques et leurs accessoires, à savoir tous composants conduc-
teurs et non conducteurs formés mécaniquement pour l'établis-
sement de connexions électriques sans soudure; pièces de
connexion électriques, connecteurs électriques pour joints de
bornes, bornes à vis, bornes sans vis, bornes de série, bornes
pour cartes imprimées, bornes plates, bornes pour usages élec-
triques et électroniques, bornes avec et sans composants élec-
troniques (comprises dans cette classe); circuits électriques et
électroniques comme postes de cartes de circuits imprimés em-
brochables, boîtiers pour éléments électroniques et électriques;
raccordements de câbles électriques, éléments de raccorde-
ment, terminaisons et cosses de câbles, ponts de connexion, fi-
ches de capacité et fiches inductives, câbles, matériaux d'instal-
lation électrique, boîtiers de commande, panneaux de fusibles,
tableaux de distribution électriques, boîtes de connexion, inter-
rupteurs, relais, semi-conducteurs et leurs éléments, barres
conductrices, pièces d'écartement, couvertures, entrées de câ-
bles et cartes de circuits imprimés (tous les produits précités
compris dans cette classe).

42 Développement de circuits électroniques et d'élé-
ments de connexion électriques pour le compte de tiers.

9 Electrical, electronic, electro-optical and
electro-acoustic apparatus and instruments (included in this
class); active and passive components for electrical and elec-
tronic use (included in this class); measuring, signalling and
monitoring apparatus and instruments, namely ammeters, volt-
meters, watt meters, measurement rectifiers, measurement am-
plifiers, instrument transformers, measuring transducers, war-
ning apparatus, signalling receivers and tracers, apparatus or
instruments for monitoring electrical or mechanical condi-
tions; flat cables, connection devices, connector plugs for
semi-conductors and printed boards, shaped parts and hou-
sings for containing printed circuits and printed circuit boards,
terminals and connecting elements for electrical use as well as
their accessories, namely any mechanically produced conduc-
tive and non-conductive components for setting up non-welded
electrical connections; electrical connection parts, electrical
connectors for terminal seals, screw terminals, terminals wi-
thout screws, series terminals, terminals for printed boards,
strip terminals, terminals for electrical and electronic use, ter-
minals with and without electronic components (included in
this class); electrical and electronic circuits as insert-card
units, housings for electronic and electrical components; elec-
tric cable connections, connecting elements, cable ends and
lugs, connection bridges, capacity plugs and inductive plugs,
cables, electric installation materials, control casings, fuse pa-
nels, electrical distribution panels, junction boxes, switches,
relays, semi-conductors and components thereof, busbars, spa-
cers, coverings, cable and circuit-board entries (all previously
specified articles included in this class).

42 Development of electronic circuits and electrical
connection components for others.

(822) DE, 11.02.1998, 397 59 662.
(300) DE, 12.12.1997, 397 59 662.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, LI,

MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.10.1998

(151) 24.07.1998 697 912
(732) CHALOSSE ET GASTRONOMIE

Z.I. du Marmajou, F-65700 MAUBOURGUET (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 29 Viande, poisson, volaille, à l'exception des vo-
lailles 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 co-
mestibles, plats cuisinés à base de poisson, de volaille ou de
viande, foies gras frais, conserves, à savoir produits conservés
cuits, mi-cuits, semi-conserves de foies gras, plats cuisinés en
conserve, confits en conserve, magrets, magrets fumés, gésiers
confits, abats, saucisses, cassoulets, graisses comestibles, truf-
fes conservées.

29 Meat, fish, poultry, except slaughtered Gallus
poultry and game, meat extracts, preserved, dried and cooked
fruits and vegetables, jellies, jams, compotes, eggs, milk and
milk products, edible oils and fats, prepared meals containing
fish, poultry or meat, foie gras (fresh), preserves, namely coo-
ked and half-cooked preserves, foie gras semi-preserves, pre-
pared meal preserves, conserves, duck cutlets, smoked duck
cutlets, gizzard conserves, giblets and offal, sausages, cassou-
lets (French casserole dishes), edible fats, preserved truffles.

(822) FR, 29.09.1994, 94 538 022.
(831) AT, CH, HU, PL.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 01.10.1998

(151) 29.07.1998 697 913
(732) SCHARA, Michael Hans Georg

10, C. Longitudinal, Parcel.la 1-2 Mercabarna, E-08040
Barcelona (ES).

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

(531) 25.1; 25.7; 26.1; 27.5; 29.1.
(571) La marque représente la dénomination "BAVARIA";

celle-ci est disposée sur un graphique rectangulaire di-
visé en trois parties; dans la partie supérieure et infé-
rieure dont le fond est noir, sont représentés des losan-
ges disposés en lignes et où le bleu clair et le bleu foncé
s'alternent; dans la partie supérieure est représentée aus-
si la dénomination "BAVARIA" en lettres blanches qui
semblent être en relief à l'aide de traits de couleur bleu
foncé; dans la partie centrale, au fond transparent, est
disposée une figure ovale de couleur bleu clair où se ré-
pète, en lettres blanches, la dénomination "BAVARIA",
et au-dessous, il y a une bordure jaune; derrière cette fi-
gure ovale, apparaît une bande formée de plusieurs lo-
sanges blancs et bleu foncé; dans l'angle inférieur droit
est disposé en lettres noires, le nom "MICHAEL
SCHARA".

(591) Blanc, argenté, bleu clair, bleu foncé, noir, jaune, rouge. 
(511) 29 Charcuterie de toute sorte, saucisses et produits dé-
rivés du porc; viande, viande préparée, pré-cuisinée et en con-
serve; extraits de viande.
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(822) ES, 22.06.1998, 2.087.185.
(831) PT.
(580) 01.10.1998

(151) 06.08.1998 697 914
(732) Mundipharma AG

74, St. Alban-Rheinweg, P.O. Box, CH-4006 Basel
(CH).

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

5 Pharmaceutical and sanitary products.

(822) CH, 06.02.1998, 453643.
(300) CH, 06.02.1998, 453643.
(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.

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.10.1998

(151) 07.08.1998 697 915
(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, 26.02.1998, 98 720 335.
(300) FR, 26.02.1998, 98/720.335.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU, YU.
(580) 01.10.1998

(151) 31.07.1998 697 916
(732) P SALIN Fils Aîné SA

ZI, 8, rue Descartes, F-33290 BLANQUEFORT (FR).

(531) 7.5.
(511) 33 Vin.

(822) FR, 07.11.1997, 97704040.
(831) BX, DE.
(580) 01.10.1998

(151) 07.08.1998 697 917
(732) CENTRE VINICOLE DE CHAMPAGNE

Chouilly, F-51200 EPERNAY (FR).

(842) Union de coopératives vinicoles.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Vins, vins mousseux, vins de provenance française,
à savoir champagne, cidres, eaux-de-vie, liqueurs, alcools et
spiritueux.

33 Wines, sparkling wines, wines of French origin,
namely champagne, ciders, brandy, liqueurs, alcohols and spi-
rits.

(822) FR, 15.01.1996, 1339465.
(831) CN, CU, CZ, HU, LI, MC, PL, RU, SK, UA.
(832) IS, NO.
(580) 01.10.1998

(151) 17.08.1998 697 918
(732) LABORATOIRES LEO, société anonyme

6, rue Jean-Pierre Timbaud, F-78180 MONTIGNY LE
BRETONNEUX (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, 18.02.1998, 98 718 712.
(300) FR, 18.02.1998, 98 718 712.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, DZ, EG, HR, IT,

KG, KZ, LR, LV, MA, MK, RO, SD, SL, SM, TJ, UA,
UZ, VN.

(580) 01.10.1998

(151) 31.07.1998 697 919
(732) Novartis AG

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

Bâle (CH).

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

5 Veterinary preparations.

(822) CH, 04.02.1998, 453551.
(300) CH, 04.02.1998, 453551.
(831) AT, BA, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HU, IT, KP, KZ, LI, MA, MC, MK, MN, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SM, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.10.1998

(151) 14.08.1998 697 920
(732) SANOFI, Société Anonyme

32/34, rue Marbeuf, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, France.
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(561) DEPAKOTE.
(571) Caractères non latins DEPAKOTE.
(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) FR, 26.02.1998, 98/720589.
(300) FR, 26.02.1998, 98/720589.
(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 01.10.1998

(151) 19.08.1998 697 921
(732) 3 SUISSES INTERNATIONAL,

société anonyme
4 Place de la République, F-59170 CROIX (FR).

(511) 36 Crédit à la consommation.

(822) FR, 04.03.1998, 98/721 147.
(300) FR, 04.03.1998, 98/721 147.
(831) BX.
(580) 01.10.1998

(151) 14.08.1998 697 922
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

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

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

(531) 25.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 32 Bières.

(822) FR, 06.03.1998, 98 721 607.
(300) FR, 06.03.1998, 98 721 607.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 01.10.1998

(151) 16.07.1998 697 923
(732) Byk Gulden Lomberg Chemische

Fabrik GmbH
2, Byk-Gulden-Strasse, D-78467 Konstanz (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Médicaments.

5 Medicines.

(822) DE, 26.01.1998, 397 52 085.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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, IS, LT, NO, SE.
(580) 01.10.1998

(151) 13.08.1998 697 924
(732) THERABEL LUCIEN PHARMA

(société anonyme)
15, rue de l'Hôtel de Ville, F-92200 NEUILLY SUR
SEINE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Médicaments pour l'hormonothérapie.

(822) FR, 23.03.1998, 98724335.
(300) FR, 23.03.1998, 98724335.
(831) BX.
(580) 01.10.1998

(151) 16.07.1998 697 925
(732) Dätwyler AG

Schweizerische Kabel-,
Gummi- und Kunststoffwerke
CH-6460 Altdorf (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Câbles électriques, câbles de fibres de verre, y
compris accessoires, compris dans cette classe, ainsi que com-
posants électriques et électroniques pour la transmission de
données.

(822) CH, 16.01.1998, 453 249.
(300) CH, 16.01.1998, 453 249.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT,

RO, RU, SK, VN.
(580) 01.10.1998

(151) 15.07.1998 697 926
(732) Andreas Hilkinger

50, Schulstrasse, CH-3604 Thun (CH).
René von Gunten
3, Nünenenstrasse, CH-3600 Thun (CH).

(750) Andreas Hilkinger, 50, Schulstrasse, CH-3604 Thun
(CH).

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

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe.

(822) CH, 16.01.1996, 436 092.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(580) 01.10.1998

(151) 14.08.1998 697 927
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.

(511) 32 Boissons de fruits et jus de fruits; boissons non al-
cooliques; sirops et autres préparations pour faire des boissons.

(822) FR, 06.03.1998, 98 721 606.

(300) FR, 06.03.1998, 98 721 606.

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

(580) 01.10.1998

(151) 13.08.1998 697 928
(732) ETABLISSEMENTS LEROY MERLIN

(société anonyme)

397, route nationale, F-62290 NOEUX-LES-MINES
(FR).

(531) 27.5.

(511) 7 Robots servant à nettoyer les piscines.

(822) FR, 27.02.1998, 98 720 368.

(300) FR, 27.02.1998, 98 720 368.

(831) BX, ES, IT, PL, PT.

(580) 01.10.1998

(151) 03.08.1998 697 929
(732) ARTA GRAFICA FRANCE,

société à responsabilité limitée

12, rue des Dames Augustines, F-92200 NEUILLY
SUR SEINE (FR).

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

(531) 20.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(571) Majuscules: ARTA et GRAFICA stylisées couleur

Cyan; livre stylisé au-dessus des majuscules couleur
Cyan; nom ARTA GRAFICA en gris (pantone 422
CVP).

(591) Cyan, gris. 
(511) 16 Papier, carton, produits de l'imprimerie, papeterie,
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage.

41 Edition de livres, de revues.

(822) FR, 27.02.1998, 98 720 340.
(300) FR, 27.02.1998, 98 720 340.
(831) BG, BX, CH, CZ, HU, MD, SK.
(580) 01.10.1998

(151) 17.08.1998 697 930
(732) LABORATOIRES LEO, société anonyme

6, rue Jean-Pierre Timbaud, F-78180 MONTIGNY LE
BRETONNEUX (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, 18.02.1998, 98 718 713.
(300) FR, 18.02.1998, 98 718 713.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, DZ, EG, HR, IT,

KG, KZ, LR, LV, MA, MK, RO, SD, SL, SM, TJ, UA,
UZ, VN.

(580) 01.10.1998

(151) 25.04.1998 697 931
(732) G.N. PHARM Arzneimittel GmbH

32, Schorndorfer Strasse, D-70734 Fellbach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Médicaments oncologiques.

35 Publicité (publication et édition de livres, journaux,
revues, affiches), création et mise en activité d'archives infor-
matiques.

41 Planification, organisation, réalisation et séminai-
res, cours et manifestations contenant des informations sur la
médecine et la santé; production d'émissions de radio et de té-
lévision dont le sujet concerne la médecine et la santé.

42 Conseils spécialisés aux médecins, pharmaciens,
groupes d'entraide et non professionnels; élaboration de pro-
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grammes (logiciels) pour les données informatiques; création
de banque de données concernant les adresses de médecins, de
pharmaciens, de clients, des informations pour et sur les méde-
cins, les données scientifiques, les différentes thérapies; loca-
tion de centre serveur de banque de données concernant les
adresses de médecins, de pharmaciens, de clients, des informa-
tions pour et sur les médecins, des informations pour et sur les
clients, les données scientifiques, les différentes thérapies.

(822) DE, 19.09.1996, 396 26 418.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 01.10.1998

(151) 22.06.1998 697 932
(732) BERGER (Société Anonyme)

Château de Lieusaint, F-77127 LIEUSAINT (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves de fruits, conserves de légumes,
conserves de poisson, conserves de viande; pickles.

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

32 Eaux gazeuses et autres boissons non alcooliques;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.

33 Spiritueux et liqueurs.

(822) FR, 21.01.1998, 1456460.
(831) BX, CH, MC, PL.
(580) 01.10.1998

(151) 13.03.1998 697 933
(732) VIPA Gesellschaft für

Visualisierung und
Prozeßautomatisierung m.b.H.
27, Wetterkreuz, D-91058 Bremen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Unités de transmission et/ou de reproduction et/ou
de mémorisation et/ou de traitement et/ou d'exploitation d'ima-
ges et/ou de sons et/ou de données, y compris produits multi-
médias pour la représentation multimédia harmonisée de don-
nées, de textes, de graphiques, d'images, audio et vidéo, en
combinaison avec des unités informatiques et surtout des ordi-
nateurs et microprocesseurs; dispositifs techniques de commu-
nication et d'information, de télécommunication, de la techni-
que de sécurité, de domotique et de technique d'automatisation
et étant composés d'installations automatiques, d'installations
industrielles, d'installations de machines, compris dans cette
classe; dispositifs avec contrôle et utilisation de détecteurs et
commande de transmetteurs de signaux compris dans cette
classe; réseaux, appareils pour la gestion de systèmes de ré-
seaux et de banques de données réparties composés de systè-
mes de réseaux informatiques et de dispositifs périphériques,
raccordements de réseaux, fils de connexion et groupement de
communication; appareils électroniques industriels, notam-
ment de la technique de mesurage, de commande, de réglage,
de sécurité, de télévision, de surveillance et de vidéo; parties
des appareils précités et leurs accessoires, à savoir appareils de
commutation, appareils de commande, modules, terminaux et
claviers d'entrée, imprimantes, moniteurs, prises, câbles, cap-

teurs de position; supports d'enregistrement, à savoir magnéti-
ques, électroniques (notamment mémoires de semi-conduc-
teurs) et/ou optiques sous forme de bandes, de disques ou à
grand format; supports d'interfaces, traceurs, scanners, conso-
les, appareils de télécommande pour la transmission et la ré-
ception pour les appareils précités; commandes de machines,
notamment commandes numériques, de régulation électroni-
que et leurs parties; ordinateurs et appareils de traitement de
données, y compris périphériques, à savoir postes de travail,
processeurs centraux et ordinateurs individuels, appareils d'en-
trée et de sortie de données, appareils de mémorisation de don-
nées, appareils de transfert de données et convertisseurs de si-
gnaux; imprimantes, traceurs, capteurs de valeurs, modules
d'entrée et de sortie, programmes informatiques et logiciels
correspondants, supports de données avec programmes lisibles
par ordinateurs (compris dans cette classe); armoires électri-
ques de commutation et armoires électriques de commande et
leurs systèmes de montage composés, le cas échéant, d'appa-
reils en tôle, de structures portantes, pieds de profilage, groupes
de construction portante, parois latérales, rails de liaison, rails
de verrouillage, liteaux de support et liteaux de conduite ainsi
que groupes de construction insérés composés de pièces déta-
chées pour enregistrement et/ou pour cartes de circuits impri-
més; parties des appareils précités compris dans cette classe;
combinaisons des appareils précités; programmes et logiciels
d'ordinateurs (programmes informatiques) imprimés.

16 Manuels, documentations de programmes et archi-
ves, manuels ou imprimés comprenant des programmes d'ordi-
nateurs.

35 Conseils en organisation et direction des affaires
pour les entreprises, publicité, administration commerciale et
gestion des affaires commerciales dans les domaines de la tech-
nique de mesure, de signalisation, de vérification, de comman-
de, de réglage, de traitement d'images, vidéo, radio, de télé-
communication et de communication.

36 Location et crédit-bail de licences (affaires finan-
cières ou monétaires) pour les domaines de la technique de me-
sure, de signalisation, de vérification, de commande, de régla-
ge, de traitement d'images, vidéo, radio, de télécommunication
et de communication.

37 Installation, montage, réparation, entretien et servi-
ce après-vente d'articles électroniques, à savoir de systèmes et
dispositifs pour les domaines de la technique de mesure, de si-
gnalisation, de vérification, de commande, de réglage, de trai-
tement d'images, vidéo, radio, de télécommunication et de
communication.

41 Formation, instruction et perfectionnement dans
les domaines de la technique de mesure, de signalisation, de vé-
rification, de commande, de réglage, de traitement d'images,
vidéo, radio, de télécommunication et de communication.

42 Services d'un ingénieur, à savoir développement,
conseils techniques et évaluation de systèmes, y compris créa-
tion, vérification technique et indication de l'information, éva-
luation et expertise ainsi que spécification et réalisation dans
les domaines de la technique de mesure, de signalisation, de vé-
rification, de commande, de réglage, de traitement d'images,
vidéo, radio, de télécommunication et de communication; ser-
vices dans les domaines de l'information, notamment création
et actualisation de programmes et logiciels concernant les arti-
cles électroniques; concession de licences pour les domaines de
la technique de mesure, de signalisation, de vérification, de
commande, de réglage, de traitement d'images, vidéo, radio, de
télécommunication et de communication.

(822) DE, 13.03.1998, 397 29 356.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, KP, PT.
(580) 01.10.1998

(151) 11.06.1998 697 934
(732) OGF PFG

66, boulevard Richard Lenoir, F-75011 Paris (FR).
(842) Société Anonyme, France.
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(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.
39 Services de transport.
42 Services thanatologiques, pompes funèbres, servi-

ces d'assistance et de conseil après décès.
16 Announcement cards, printed matter, handbooks

on cremation or burial ceremonies, manuals on after-death
procedures.

19 Monumental masonry, namely monuments, tombs-
tones, plaques, stelae.

36 Insurance and provident fund services.
39 Transport services.
42 Thanatological services, funeral director's servi-

ces, assistance and advisory services following a death.

(822) FR, 22.01.1998, 98 714 242.
(300) FR, 22.01.1998, 98 714 242.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.10.1998

(151) 14.07.1998 697 935
(732) BASILIO LOPEZ BRAVO

MILANOS, 12 P.I. LA ESTACION, E-28320 PINTO
(MADRID) (ES).

(531) 25.7; 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 6 Rivets métalliques, clous, rondelles en métal,
écrous métalliques.

7 Riveteuses.
39 Services de dépôt, transport et entreposage de ri-

vets, de riveteuses manuelles et pneumatiques, d'écrous rivu-
rants, de rondelles et de bouchons de nylon.

(822) ES, 06.07.1998, 2.145.093; 06.07.1998, 2.145.094;
06.07.1998, 2.145.095.

(300) ES, 24.02.1998, 2.145.093.
(300) ES, 24.02.1998, 2.145.094.
(300) ES, 24.02.1998, 2.145.095.
(831) CH, CZ, HR, HU, MA, PL, RU, SI, SK, YU.
(580) 01.10.1998

(151) 04.05.1998 697 936
(732) SOFISEB INDUSTRIES, Société Anonyme

Route de Nantes, F-85660 SAINT-PHIL-
BERT-DE-BOUAINE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

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

(531) 26.4; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Les lignes horizontales inférieure et supérieure, de cha-

que côté, sont rouges. Les lignes délimitant le pourtour
du rectangle médian sont bleues. Chacun des rectangles
latéraux est de couleur bleue. A l'intérieur du rectangle
médian et à gauche de celui-ci, le petit triangle est rou-
ge, l'arc de cercle bleu et le petit carré vert. Le rectangle
allongé occupant la majeure partie de l'intérieur du rec-
tangle médian est bleu. Les mots ARTHUR BONNET
s'y inscrivent en réserve blanche et le trait horizontal les
soulignant est blanc. Les mots "cuisines et bains" s'ins-
crivent en fine réserve blanche.  / Both upper and lower
lateral horizontal lines are red. The lines around the
central rectangle are blue, as are the lateral rectangles.
A red triangle, a blue arc and a small green square are
located inside the central rectangle on the left hand si-
de, while the words "ARTHUR BONNET" are written
inside the rectangle in white resist underlined with a ho-
rizontal white line. The words "cuisines et bains" are
featured in fine white resist. 

(511) 20 Meubles, notamment meubles, éléments et buffets
de cuisines et de salles de bain.

37 Services d'agencement de cuisines et de salles de
bain ainsi que leur installation selon plans.

42 Etablissement de plans d'agencement, de décora-
tion et d'installation de cuisines et de salles de bain; décoration
de cuisines et de salles de bain.

20 Furniture, especially kitchen furniture, storage
units and dressers, and bathroom furniture, cupboards and ca-
binets.

37 Kitchen and bathroom layout and installation ac-
cording to plans.

42 Setting up of plans for kitchen and bathroom
layout, decoration and installation; kitchen and bathroom de-
coration.

(822) FR, 10.12.1997, 97/708.276.
(300) FR, 10.12.1997, 97/708.276.
(831) BX, CH, DE.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(580) 01.10.1998

(151) 09.04.1998 697 937
(732) Dentsply DeTrey GmbH

1, De-Trey-Strasse, D-78467 Konstanz (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques à buts dentaires; matiè-
res pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; pro-
duits à buts de prévention en médecine dentaire (compris dans
cette classe).

10 Appareils et instruments dentaires; dents artificiel-
les; appareils et instruments dentaires à buts de prévention en
médecine dentaire, tels qu'appareils et instruments pour le dia-
gnostic de facteurs qui favorisent la carie (compris dans cette
classe).

(822) DE, 11.03.1998, 398 08 358.
(300) DE, 16.02.1998, 398 08 358.



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

(831) CH, CZ, ES, FR, IT, KP, PL, RU.

(580) 01.10.1998

(151) 09.06.1998 697 938
(732) Ljubljanske mlekarne,

mlekarska industrija, d.o.o.

63, Tolstojeva, SI-1001 LJUBLJANA (SI).

(541) caractères standard.

(511) 29 Lait; produits laitiers; boissons de fruits à base de
produits laitiers tels que yaourt; yaourts et yaourts aux fruits ou
avec des fruits; boissons de fruits à base de lait; fromages et
produits fromagers, boissons lactées avec adjonction de fruits.

30 Glaces comestibles; pâtisserie; desserts; glaces ali-
mentaires.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits à base de petit-lait.

(822) SI, 26.01.1998, 9870096.

(300) SI, 26.01.1998, Z-9870096.

(831) BA, CZ, HR, HU, MK, SK, YU.

(580) 01.10.1998

(151) 06.08.1998 697 939
(732) BD TEHNOLOGIJAS, sabiedr=ba ar

ierobe¾otu atbild=bu

3, Robe¾u iela, Garkalnes pagasts, R=gas rajons (LV).

(511) 12 Automobiles, voitures, carrosseries pour automo-
biles, châssis pour automobiles, camions, bennes de camions,
fourgons, motocyclettes, tricycles.

37 Réparation et entretien d'automobiles, installation,
entretien et réparation de machines, entretien de véhicules.

40 Services de teinturerie, traitement de métaux, as-
semblage de matériaux (pour des tiers).

41 Education, enseignement, instruction, divertisse-
ment, organisation et conduite de conférences.

42 Stylisme (esthétique industrielle), services de des-
sinateurs d'arts graphiques, concession de licences de propriété
intellectuelle, recherches en mécanique, consultation profes-
sionnelle, contrôle de qualité, génie (travaux d'ingénieurs), ser-
vices de contentieux.

(822) LV, 20.06.1998, M 41 233.

(831) AM, AT, BX, BY, DE, PL, RU, UA.

(580) 01.10.1998

(151) 10.07.1998 697 940
(732) REGINA RUBENS

7 cité Paradis, F-75010 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

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

(531) 27.5; 29.1.
(571) La marque est constituée par la forme caractéristique

d'un "R" dont la boucle n'est pas formée. / The trade-
mark consists of the characteristic shape of an "R" who-
se loop remains open.

(591) Lettre "R" en rouge. Lettre "R" en rouge. / Red letter
"R". Red letter "R".

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothes, shoes, headwear.

(822) FR, 09.02.1998, 1 449 065.
(831) CN, DE, EG, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.10.1998

(151) 15.04.1998 697 941
(732) GOLOSINAS PRIDA S.A.

CTRA. GENERAL S/N, VILLAMAYOR-PI-
LOÑA-ASTURIAS (ES).

(541) caractères standard.
(511) 30 Bonbons, chewing-gums, gourmandises et autres
produits similaires non compris dans d'autres classes.

(822) ES, 05.01.1993, 1.567.506.
(831) DE, LV, RU.
(580) 01.10.1998

(151) 14.08.1998 697 942
(732) LES CHAIS BEAUCAIROIS S.A.

Quai de la Paix, F-30300 BEAUCAIRE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(750) CABINET GERMAIN ET MAUREAU, 12, rue Boi-

leau, F-69006 LYON (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Vins, vins tranquilles et autres boissons alcooli-
ques, à l'exception des bières.

33 Wines, still wines and other alcoholic beverages,
except beers.

(822) FR, 23.02.1998, 98 720 245.
(300) FR, 23.02.1998, 98 720 245.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 18/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 18/1998 93

(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.10.1998

(151) 19.08.1998 697 943
(732) ALCATEL ALSTHOM COMPAGNIE

GENERALE D'ELECTRICITE
société anonyme
54, rue La Boétie, F-75008 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 9 Appareils, dispositifs et installations de télécom-
munications; systèmes de commutation (y compris la commu-
tation optique).

9 Telecommunication apparatus, devices and instal-
lations; switching systems (including those used for optical
switching).

(822) FR, 09.03.1998, 98 721 800.
(300) FR, 09.03.1998, 98 721 800.
(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) 01.10.1998

(151) 19.08.1998 697 944
(732) ALCATEL ALSTHOM COMPAGNIE

GENERALE D'ELECTRICITE
société anonyme
54, rue La Boétie, F-75008 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 9 Appareils, dispositifs et installations de télécom-
munications; systèmes de commutation (y compris la commu-
tation optique).

9 Telecommunication apparatus, devices and instal-
lations; switching systems (including those used for optical
switching).

(822) FR, 09.03.1998, 98 721 802.
(300) FR, 09.03.1998, 98 721 802.
(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) 01.10.1998

(151) 16.07.1998 697 945
(732) E.C. S.P.A.

Via Fusetti 12, I-20143 MILANO (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée par les mots "CoSTUME NA-

TIONAL" avec les lettres en caractères majuscules,

sauf la lettre "O" du mot "CoSTUME", qui est en carac-
tère minuscule.

(511) 3 Parfumerie.
9 Lunettes, lunettes de soleil et leurs parties.

18 Sacs, sacs à main, valises, portefeuilles, por-
te-monnaie, cartables, porte-documents, sacs à main pour hom-
mes, malles, peaux, articles en peau, cuir et articles en cuir,
imitations en peau et cuir et articles fabriqués en ces matières,
parasols, parapluies, cannes, harnais et autres articles de selle-
rie.

25 Robes en peau, vêtements pour hommes, dames et
enfants, chemises, chemisiers, jupes, jaquettes, pantalons,
shorts, maillots de corps, tricots, pyjamas, chaussettes,
maillots, corsages, porte-jarretelles, slips, combinaisons, pan-
toufles, chaussures en général, chapeaux, cache-col, foulards,
cravates, imperméables, pardessus, manteaux, costumes de
bain, combinaisons de sport, anoraks, pantalons de ski, ceintu-
res.

(822) IT, 16.07.1998, 752632; 04.11.1997, 753352.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, DE, EG, ES, FR, HU, MA,

MC, PL, PT, RO, RU, SM, YU.
(580) 01.10.1998

(151) 12.08.1998 697 946
(732) GEOSERVICES

7, rue Newton, Z.I. du Coudray, F-93150 LE
BLANC-MESNIL (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Système de transmission électromagnétique.

9 Electromagnetic transmission system.

(822) FR, 26.02.1998, 98/720.197.
(300) FR, 26.02.1998, 98/720.197.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.10.1998

(151) 23.07.1998 697 947
(732) Invicta spa

Corso Taranto 33, I-10154 Torino (IT).
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(531) 3.7; 26.4; 27.5.

(571) La marque représente une cage avec deux barreaux
écartés et au-dessous, figurent les mots I WANT TO BE
FREE (de l'anglais: JE VEUX ETRE LIBRE) en carac-
tères originaux italiques minuscules à trait épais.

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

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

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 23.07.1998, 753421.

(300) IT, 26.05.1998, TO 98C 001701.

(831) AT, BA, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, KP,
LI, PL, PT, RU, SI, SK, YU.

(580) 01.10.1998

(151) 23.07.1998 697 948
(732) BIRAGHI S.p.A.

Piazzale Einaudi, 7, I-12030 CAVALLERMAGGIORE
(CN) (IT).

(531) 26.1; 27.1; 27.5.
(571) La marque représente la lettre B de couleur foncée à l'in-

térieur d'un cercle foncé qui entoure et renferme les
mots MARQUE DE GARANTI, en haut, et GRANBI-
RAGHI en bas; lesdits mots sont de couleur claire.

(511) 29 Fromages, beurre.

(822) IT, 23.07.1998, 753422.
(831) CH.
(580) 01.10.1998

(151) 23.07.1998 697 949
(732) TEXUS S.R.L.

Loc. Macerone, I-67061 CARSOLI (AQUILA) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque représente le mot "TEXUS" écrit en gras,

avec le "X" dédoublé en positif et négatif, décalés entre
eux sur deux niveaux.

(511) 24 Cotonnades, étoffes de laine, matières plastiques
(succédanés du tissu), tissus à usage textile, tissus de soie, ve-
lours.

25 Maillots de bain, bonneterie, chandails, chemises,
chemisettes, cravates, foulards, gants (habillement), jupes, im-
perméables, lingerie de corps, manteaux, pantalons, robes, par-
dessus, vêtements de dessus, vestes.

(822) IT, 23.07.1998, 753423.
(300) IT, 04.05.1998, AR 98 C000 68.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MC, PT.
(580) 01.10.1998

(151) 23.07.1998 697 950
(732) BARTOCCI Ezio

32, rue L. da Vinci, I-29100 PIACENZA (IT).

(531) 25.3; 27.5.
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(571) Figure d'un réservoir stylisé qui renferme les lettres
"MKF" avec à côté la légende "AIR STERIL SYS-
TEM".

(511) 7 Compresseurs.
10 Appareils médicaux.
11 Appareils sanitaires; appareils pour la stérilisation

de l'air.

(822) IT, 23.07.1998, 753424.
(300) IT, 21.05.1998, PC 98 C 000042.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 01.10.1998

(151) 23.07.1998 697 951
(732) BANCA POPOLARE DI CASTELFRANCO

VENETO S.p.A.
23, C.so 29 Aprile, I-31033 CASTELFRANCO VENE-
TO (TV) (IT).

(511) 36 Services bancaires.

(822) IT, 23.07.1998, 753425.
(831) AT, BX, CH.
(580) 01.10.1998

(151) 23.07.1998 697 952
(732) CEMAR S.P.A.

10/a, Via G. Di Vittorio, I-42046 REGGIOLO - REG-
GIO EMILIA (IT).

(511) 25 Vêtements extérieurs et linge de corps pour fem-
mes et hommes, de tissu, de maille ou de peau; chaussures et
chapellerie.

(822) IT, 23.07.1998, 753428.
(300) IT, 20.05.1998, RE98C000142.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 01.10.1998

(151) 24.07.1998 697 953
(732) LEONIA POLVANI & C. S.R.L.

29, Zona Ind.le Il Vallone, Frz. Camucia, I-52042 COR-
TONA - AREZZO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Chandails, ceinture (habillement), chemisettes,
foulards, jupes, imperméables, pantalons, pardessus, robes, tri-
cots (vêtements), vêtements, vêtements confectionnés, vête-
ments de dessus, vestes.

(822) IT, 24.07.1998, 753430.
(300) IT, 09.06.1998, AR98C000103.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, EG, ES, FR, HU, PL, PT, RO,

RU.
(580) 01.10.1998

(151) 24.07.1998 697 954
(732) C.E.I.A. -

Costruzioni Elettroniche Industriali
Automatismi - S.P.A.
54/G, Via Prov. di Pescaiola, Frz. Viciomaggio,
I-52040 CIVITELLA IN VAL DI CHIANA-AREZZO
(IT).

(531) 26.1; 27.5.
(571) "Elliptic" partiellement circonscrit par une ligne ellipti-

que ouverte.
(511) 9 Appareils électroniques pour la surveillance des
accès, détecteurs d'objets métalliques à usage industriel ou mi-
litaire, instruments d'alarme, transducteurs pour détecteurs
d'objets métalliques.

(822) IT, 24.07.1998, 753431.
(300) IT, 11.06.1998, AR 98 C 000 106.
(831) DE, ES, FR.
(580) 01.10.1998

(151) 24.07.1998 697 955
(732) AIR BLUE S.R.L.

2, Zona Industriale, Via Mattei, I-35028 PIOVE DI
SACCO PD (IT).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

37 Construction, réparation, services d'installation.
42 Restauration (alimentation), hébergement tempo-

raire, soins médicaux, d'hygiène et de beauté, services vétéri-
naires et d'agriculture, services juridiques, recherche scientifi-
que et industrielle, programmation pour ordinateurs.

(822) IT, 24.07.1998, 753432.
(300) IT, 04.05.1998, FE 98 C 000130.
(831) BA, BY, CH, CN, CU, CZ, HR, HU, PL, RU, SI, SK,

SM, YU.
(580) 01.10.1998

(151) 24.07.1998 697 956
(732) BLUE BOX S.R.L.

10, Zona Industriale, Via Mattei, I-35028 PIOVE DI
SACCO PD (IT).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

37 Construction, réparation, services d'installation.
42 Restauration (alimentation), hébergement tempo-

raire, soins médicaux, d'hygiène et de beauté, services vétéri-
naires et d'agriculture, services juridiques, recherche scientifi-
que et industrielle, programmation pour ordinateurs.

(822) IT, 24.07.1998, 753433.



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

(300) IT, 04.05.1998, FE 98 C 000131.
(831) BA, BY, CH, CN, CU, CZ, HR, HU, PL, RU, SI, SK,

SM, YU.
(580) 01.10.1998

(151) 07.08.1998 697 957
(732) Sarl CONTRALCO

BP 23, Avenue du Mas Faugère, F-34150 CIGNAC
(FR).

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils de détection de l'alcool dans l'air expiré,
appareils et instruments scientifiques, de mesurage, de contrôle
(inspection).

(822) FR, 02.10.1995, 95/590943.
(831) CN, KP, SI, YU.
(580) 01.10.1998

(151) 21.07.1998 697 958
(732) BLUE WHITE S.r.l.

38, c.da S. Croce, I-25100 BRESCIA (IT).

(531) 27.5.
(571) Légende BALLA CANTANDO en caractères de fantai-

sie.
(511) 14 Pierres précieuses, articles de bijouterie, orfèvrerie
et horlogerie.

(822) IT, 21.07.1998, 753378.
(831) CU, DE, ES, FR, PT.
(580) 01.10.1998

(151) 21.07.1998 697 959
(732) FARMACEUTICI ECOBI S.A.S.

Via Macaggi, 21/16A, I-16121 GENOVA (IT).

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

(822) IT, 21.07.1998, 753386.
(300) IT, 09.04.1998, MI98C 003568.
(831) AL, CN, DZ, LV, PL, RO.
(580) 01.10.1998

(151) 21.07.1998 697 960
(732) FARMACEUTICI ECOBI S.A.S.

Via Macaggi, 21/16A, I-16121 GENOVA (IT).

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

(822) IT, 21.07.1998, 753387.

(300) IT, 09.04.1998, MI98C 003569.
(831) AL, CN, DZ, LV, PL, RO.
(580) 01.10.1998

(151) 23.07.1998 697 961
(732) Pasini Laboratorio Chimico S.n.c.

del Dr. Giovanni Pasini & C.
Via dell'Industria 5, I-20040 Burago Molgora (Milano)
(IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste en la dénomination "ball" écrite en

caractères de fantaisie.
(511) 28 Jeux, jouets, en particulier pâte gonflable à base de
résine synthétique pour réaliser par soufflage des bulles rem-
plies d'air.

(822) IT, 23.07.1998, 753413.
(300) IT, 30.01.1998, MI98C-00870.
(831) CH, HU, LI, MC, RU.
(580) 01.10.1998

(151) 23.07.1998 697 962
(732) FIAT AUTO S.p.A.

Corso Agnelli, 200, I-10135 TORINO (IT).

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

(531) 27.5; 29.1.
(571) La marque est constituée par la diction de couleur verte

SimplicITER, dont le préfixe Simplic est en caractères
d'imprimerie minces, tandis que le suffixe est en carac-
tères d'imprimerie épais avec les lettres T et R plus gran-
des que les autres.

(591) Vert. 
(511) 36 Assurances, finances et crédit.

(822) IT, 23.07.1998, 753418.
(300) IT, 22.05.1998, TO98C001657.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 01.10.1998

(151) 29.07.1998 697 963
(732) DUTEXDOR

Société Anonyme
15, Avenue du Parc de l'Horloge, F-59840 PEREN-
CHIES (FR).
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(511) 25 Vêtements (habillement), chaussettes, chaussures
(à l'exception des chaussures orthopédiques); chapellerie.

(822) FR, 04.03.1998, 98/721.875.
(300) FR, 04.03.1998, 98/721.875.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 01.10.1998

(151) 03.08.1998 697 964
(732) ITM ENTREPRISES

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

(541) caractères standard.
(511) 30 Céréales au chocolat.

(822) FR, 10.03.1998, 98 722 091.
(300) FR, 10.03.1998, 98 722 091.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 01.10.1998

(151) 21.04.1998 697 965
(732) Dentsply DeTrey GmbH

1, De-Trey-Strasse, D-78467 Konstanz (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques à buts dentaires; matiè-
res pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; pro-
duits à buts de prévention en médecine dentaire (compris dans
cette classe).

10 Appareils et instruments dentaires; dents artificiel-
les; appareils et instruments dentaires pour la prévention en
médecine dentaire tels qu'appareils et instruments pour le dia-
gnostic des facteurs qui favorisent la carie (compris dans cette
classe).

(822) DE, 20.03.1998, 398 08 359.
(300) DE, 16.02.1998, 398 08 359.
(831) CH, CZ, ES, FR, IT, KP, PL, RU.
(580) 01.10.1998

(151) 16.07.1998 697 966
(732) GAULTIER JEAN PAUL

2bis, avenue Frochot, F-75009 Paris (FR).

(531) 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons, produits de parfumerie, parfums, eaux de toi-
lette, eaux de parfum, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
pour les cheveux, dentifrices, déodorants à usage personnel,
lait de toilette, talc, huiles cosmétiques pour le corps, crème

pour le corps, non à usage médical, produits de maquillage,
produits pour le rasage, mousse à raser, gels pour le rasage, lo-
tions après-rasage, savons à barbe, nécessaires de cosmétique,
shampooings; huiles, sels de bain, lotions pour bain non à usa-
ge médical.

18 Cuir et imitations du cuir, articles de maroquinerie
en cuir ou imitations du cuir à l'exception des étuis adaptés aux
produits qu'ils sont destinés à contenir et des gants, peaux d'ani-
maux, malles et valises, parapluies, parasols et cannes, étuis
pour clefs, coffrets destinés à contenir des articles de toilette,
portefeuilles, porte-monnaie, porte-documents, porte-cartes,
fouets et sellerie, sacs à dos, sacs à main, sacs de voyage,
sacs-housses, trousses de voyage, sacs de plage, cartables, ser-
viettes.

25 Vêtements de dessus et de dessous, maillots de
bain, peignoirs de bain, ceintures, chaussures à l'exclusion des
chaussures orthopédiques, chapellerie.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps, perfumery articles, perfumes, toilet
water, eaux de parfum, essential oils, cosmetics, hair lotions,
dentifrices, deodorants, milk for toilet purposes, talcum
powder, cosmetic body oils, body cream for non-medical use,
make-up preparations, shaving products, shaving foams, sha-
ving gels, after-shave lotions, shaving soaps, cosmetic kits,
shampoos; oils, bath salts, bath lotions for non-medical purpo-
ses.

18 Leather and imitation leather, goods of leather or
imitation leather, except for cases adapted to the products they
are intended to contain and gloves, pelts, trunks and suitcases,
umbrellas, parasols and walking sticks, key cases, cases desi-
gned to contain toiletries, wallets, purses, briefcases, card ca-
ses, whips and saddlery, rucksacks, handbags, travelling bags,
flexible bags, travelling sets, beach bags, school bags, briefca-
ses.

25 Outerwear and underwear, swimsuits, bath robes,
belts, shoes, except orthopaedic footwear, headwear.

(822) FR, 19.02.1997, 97 664 580.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 01.10.1998

(151) 23.07.1998 697 967
(732) ADVANCED ITALIA

snc di Emidio Gherpelli
e Angelo Pennacchi
Via Emilia Ovest 17, a/1, I-42048 RUBIERA (Reggio
Emilia) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque est composée des mots "ADVANCED" et

"PRO" dans des écritures différentes.
(511) 12 Appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau.

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport.

(822) IT, 23.07.1998, 753427.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, PL, PT, SI, SK.
(580) 01.10.1998

(151) 23.04.1998 697 968
(732) Georg PAVLIK

8, Kapellenstrasse, A-6890 LUSTENAU (AT).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 27.5; 29.1.
(591) Blanc, gris, noir, rouge. 
(511) 16 Dispositif (terme trop vague de l'avis du Bureau in-
ternational selon la règle 13.2) b) du règlement d'exécution
commun), à savoir cachet pour remplir et marquer des bulletins
de loto, de jeu du hasard ou de pari.

(822) AT, 12.03.1998, 174 573.
(300) AT, 23.10.1997, AM 5889/97.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 01.10.1998

(151) 04.05.1998 697 969
(732) PEGGY SAGE

(Société à Responsabilité Limitée)
Zone Industrielle Les Fourmis, F-74130 BONNE-
VILLE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; produits de toilette; savons, savonnettes, savons de toi-
lette, savons désinfectants; produits de parfumerie, parfums,
eaux de toilette, huiles essentielles; nécessaires de cosmétique;
cosmétiques; lotions pour les cheveux; shampooings; huiles et
lotions à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; crèmes, laits,
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains;
émulsions hydratantes; produits cosmétiques pour le soin de la
peau; poudres pour le maquillage; dentifrices; pierres à adou-
cir; pierres d'alun; huiles de toilette; huiles d'amande; laits de
toilette; laits d'amande à usage cosmétique; produits antisolai-
res; préparations cosmétiques pour le bain; gels et sels pour le
bain et la douche non à usage médical; déodorants corporels;
désodorisants à usage personnel; cires à épiler; bâtonnets oua-
tés à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; masques de
beauté; préparations cosmétiques pour l'amincissement; prépa-
rations cosmétiques pour le bronzage de la peau; crèmes, laits,
gels et huiles de bronzage et après-soleil; lotions capillaires;
décolorants à usage cosmétique; colorants et décolorants pour
les cheveux; mousses et baumes pour le soin des cheveux; mo-
tifs décoratifs à usage cosmétique; cosmétiques pour les cils et
les sourcils; cils et sourcils postiches; adhésifs pour les posti-
ches; adhésifs pour fixer les cils et les sourcils postiches;
crayons à usage cosmétique; crayons pour les cils et les sour-
cils; crayons blancs pour les ongles; crayons pour le contour
des lèvres; crayons pour le contour des yeux; crayons correc-
teurs; crayons correcteurs de vernis à ongles; eye-liner; fards à
joues; fards à paupières; mascara; produits contre les cernes;
produits de maquillage et de démaquillage; démaquillants pour
les yeux et pour le visage; produits pour enlever les vernis à on-
gles; éponges dissolvantes; guides en papier pour farder les

yeux; fards; fards pour les yeux; rouges à lèvres; serviettes im-
prégnées de lotions cosmétiques; dépilatoires, produits épila-
toires; cires à moustaches; neutralisants pour permanentes; pré-
parations pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux;
laques pour les cheveux; laques et vernis pour les ongles; pro-
duits pour le soin des ongles; crèmes pour les ongles; ongles
postiches; solutions pour dissoudre les faux ongles; durcisseurs
pour les ongles; colles spéciales pour faux ongles; colles spé-
ciales pour pansements pour ongles; protège-ongles adhésifs
pour mains factices.

8 Limes à ongles; ciseaux; rasoirs; étuis pour les ra-
soirs; coupe-ongles; appareils pour l'épilation électriques ou
non électriques; pinces à épiler; appareils à main non électri-
ques pour friser les cheveux; pinces à envies; polissoirs d'on-
gles; nécessaires de manucure; pinces à ongles; trousses de ma-
nucures et de pédicures.

16 Pinceaux à usage cosmétique et à maquillage; pro-
duits de l'imprimerie; imprimés, journaux, livres, manuels, ca-
talogues; papeterie; stylos, stylos à bille, crayons, porte-mines;
coupe-papier; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils); colles et adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; bavettes en papier, bavoirs en
papier, serviettes à démaquiller en papier, essuie-mains en pa-
pier; brosses; buvards; cahiers; étiquettes; sacs, sachets et
feuilles d'emballage en papier ou en matières plastiques; ser-
viettes de toilette en papier; linge de table en papier.

21 Éponges à démaquiller; peignes; brosses (à l'excep-
tion des pinceaux); brosses de toilette; brosses à ongles; boîtes
à savons; ustensiles cosmétiques; appareils pour le démaquilla-
ge; éponges de toilette; nécessaires de toilette; ustensiles de toi-
lette; flacons non en métaux précieux; vaporisateurs de par-
fums; porte-savons; pots; bols; porte-serviettes; houppes à
poudrer.

(822) FR, 04.11.1997, 97/702.717.
(300) FR, 04.11.1997, 97/702.717.
(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) 01.10.1998

(151) 17.07.1998 697 970
(732) Società Anonima

F.lli Galli, Camis & Stock
9, via Francesco Soave, Casella Postale 192, CH-6830
Chiasso 3 (CH).

(531) 6.19; 7.5; 25.1; 27.5.
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(511) 33 Liqueur au Triple sec.
33 Triple-sec liqueur.

(822) CH, 05.05.1998, 453116.
(300) CH, 05.05.1998, 453116.
(831) AT, BX, CZ, DE.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.10.1998

(151) 05.08.1998 697 971
(732) RULQUIN Michel

13, rue des Sapins, F-54690 LAY SAINT CHRISTO-
PHE (FR).

(511) 3 Produits cosmétiques pour le traitement des che-
veux; produit défrisant pour cheveux crépus; produit défrisant
pour cheveux frisés.

(822) FR, 27.03.1998, 98 725 775.
(300) FR, 27.03.1998, 98 725 775.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, CH, CN, CU, DE, DZ, EG, ES,

HU, IT, KP, MA, MK, PL, PT, RO, RU, UA, VN, YU.
(580) 01.10.1998

(151) 20.05.1998 697 972
(732) Sturmkross AG

via Piancorella, CH-6873 Corteglia (CH).

(561) SPECIALE BOUTIQUE 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, 449432.
(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, LV, MD, MN, RU, TJ, UA,

UZ.
(580) 01.10.1998

(151) 09.06.1998 697 973
(732) KAJO-Erzeugnisse

Müller GmbH & Co. KG
33, Industriestrasse, D-82194 Gröbenzell (DE).

(541) caractères standard.
(511) 32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons de fruits; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

(822) DE, 09.06.1998, 2 104 882.
(831) AT.
(580) 01.10.1998

(151) 12.06.1998 697 974
(732) ARGUMAT

141, Chemin du Charbonnier, F-69800 SAINT PRIEST
(FR).

(842) SA, FRANCE.

(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalli-
ques.

11 Filtres à manches, faisant partie d'installations in-
dustrielles.

19 Tuyaux rigides non métalliques pour la construc-
tion; construction transportables non métalliques.

40 Traitement de matériaux; purification et régénéra-
tion de l'air.

6 Common metals and their alloys; building mate-
rials of metal; transportable buildings of metal; ironmongery,
small items of metal hardware; pipes of metal.

11 Bag filters, as components of industrial installa-
tions.

19 Nonmetallic rigid pipes for building; nonmetallic
transportable buildings.

40 Treatment of materials; air purification and rege-
neration.

(822) FR, 29.12.1997, 97/711621.
(300) FR, 29.12.1997, 97/711621.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.10.1998

(151) 30.06.1998 697 975
(732) SCHARA, Michael

10, C. Longitudinal, parcel.1a 1-2, E-08040 Barcelona
(ES).

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

(531) 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(571) Dénomination "MICHAEL SCHARA" disposée sur un

fond rectangulaire. Ce fond est clairement divisé en
deux parties de couleur noire, l'une plus grande que
l'autre et séparées par une grande zone transparente.
Dans la partie supérieure apparaît en deux lignes et en
lettres blanches la dénomination "MICHAEL SCHA-
RA", le deuxième vocable se détachant par la dimension
de ses lettres. Cette dénomination se trouve entre les
mots "LA CHARCUTERIA ALEMANA" écrite en let-
tres rouges et "LA GRAN CALIDAD EN SALCHI-
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CHAS DESDE 1958" en lettres dorées. Ces derniers vo-
cables n'ont pas été revendiqués à titre privé. Cet
ensemble est séparé de la partie transparente par deux
traits fins, rouges et dorés et par la frange noire inférieu-
re. Dans celle-ci est représentée encore une fois, en let-
tres blanches, la dénomination "MICHAEL SCHARA".
Placée sur une partie du fond noir et de la zone transpa-
rente il y a une figure ovale formée par deux traits, l'un
rouge, l'autre doré; son intérieur est divisé par une fran-
ge noire, où apparaît à nouveau la dénomination, en
deux moitiés. Dans la partie supérieure est représentée,
en rouge, une machine pour faire de la charcuterie et
dans l'inférieure, en rouge aussi, deux cachets, dans l'un
d'eux se trouvant les lettres "SCHA" de forme capri-
cieuse.

(591) Noir, rouge, blanc, doré. 
(511) 29 Viande; viande préparée, pré-cuisinée et en conser-
ve; charcuterie de toute sorte, saucisses et produits dérivés du
porc; huiles et graisses comestibles, jus et extraits de viande, lé-
gumes et fruits secs et en conserve, gelées, marmelades et pic-
kles, oeufs, lait et produits dérivés du lait.

(822) ES, 20.10.1997, 2.087.186.
(831) PT.
(580) 01.10.1998

(151) 04.06.1998 697 976
(732) Rainer F. Stocké und Partner

Concept- und Design GmbH
4a, An der Adamslust, D-67227 Frankenthal (DE).

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

(531) 25.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir, blanc, jaune, bleu. 
(511) 9 Produits électriques et électroniques, y compris
supports du son et porteurs d'images enregistrés, ainsi que vi-
déocassettes et disques CD-Rom.

16 Produits de maison d'édition et d'imprimerie, y
compris imprimés périodiques ou non de toutes sortes, en par-
ticulier livres, journaux, revues et périodiques.

41 Edition et publication de produits de maison d'édi-
tion et d'imprimerie, y compris imprimés périodiques ou non de
toutes sortes, en particulier livres, journaux, revues et périodi-
ques.

(822) DE, 09.04.1998, 397 60 832.
(300) DE, 18.12.1997, 397 60 832.
(831) CH.
(580) 01.10.1998

(151) 21.07.1998 697 977
(732) PERCOLOR - PERFIS METÁLICOS

COLORIDOS, LDA.
Catraia de Assequins, P-3750 ÁGUEDA (PT).

(842) SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE, PORTU-
GAL.

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

(531) 25.7; 26.1; 26.4; 26.7; 29.1.
(571) Cercle en orange rougeâtre auquel se superpose des li-

gnes horizontales, en noir et le mot "PERCOLOR", en
blanc, le tout sur un fond blanc délimité par un rectangle
noir. / Redish orange circle crossed by horizontal black
lines and containing the word "PERCOLOR" written in
white. The white background is delimited by a black
rectangle.

(591) Orange rougeâtre, noir et blanc.  / Redish orange, black
and white. 

(511) 6 Stores d'extérieur métalliques, rideaux en métal,
espagnolettes métalliques, profils métalliques, butoirs métalli-
ques de portes et fenêtres et tubes métalliques.

6 Outdoor blinds of metal, blinds of metal, window
fasteners of metal, metallic profiles, metallic door and window
stoppers and metallic tubes.

(822) PT, 02.07.1998, 329 303.
(300) PT, 19.03.1998, 329 303.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, MA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.10.1998

(151) 02.07.1998 697 978
(732) SODIAAL INTERNATIONAL -

Société de Diffusion Internationale
Agro-Alimentaire
170 Bis, Boulevard du Montparnasse, F-75014 PARIS
(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) 5.7; 29.1.
(591) La marque représente un papier en osier rempli de fruits

(ananas, cerises, fraises, framboises, pêches, etc); ce pa-
nier est posé sur un fond d'herbe verte.  / The trademark
consists of a wicker basket filled with fruits (pineapples,
cherries, strawberries, raspberries, peaches, etc); the
basket is surrounded by a background of green grass. 

(511) 29 Gelées, confitures, compotes aux fruits, lait et pro-
duits laitiers aux fruits.

30 Glaces comestibles aux fruits.
29 Jellies, jams, fruit compotes, fruit-flavoured milk

and milk products.
30 Fruit-flavoured ices.

(822) FR, 20.02.1998, 98 719 661.
(300) FR, 20.02.1998, 98.719.661.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT,

KP, LI, MA, MC, MK, PL, PT, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.10.1998

(151) 02.07.1998 697 979
(732) LeeBur Multilift B.V.

6, Hallenstraat, NL-5531 AB BLADEL (NL).

(531) 27.5.
(511) 7 Installations pour l'accrochage, le décrochage, le
chargement, le déchargement et le basculement de conteneurs
et d'autres caisses semblables.

7 Installations for hooking up, unhooking, loading,
unloading and tipping transport containers and similar boxes.

(822) BX, 13.05.1998, 625710.
(300) BX, 13.05.1998, 625710.
(831) DE.
(832) SE.
(580) 01.10.1998

(151) 16.07.1998 697 980
(732) CASA SCHMIDT, S.A.

EMILIO MUÑOZ, 15, E-28037 MADRID (ES).

(531) 26.4; 26.13; 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;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

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

(822) ES, 16.06.1997, 2.073.038; 16.06.1997, 2.073.039.
(831) DE, FR, PT.
(580) 01.10.1998

(151) 09.12.1997 697 981
(732) Robert Benz GmbH

38, Wichlinghauser Strasse, D-42277 Wuppertal (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Safeguards against fakes for textiles, clothing, lea-
therware, shoes, sports articles, namely security threads, iden-
tity threads, films, printing pastes, encoded micro particles,
bands, labels, insignias, trimmings and appliques, which have
forge-proof elements; detectors for the forgeproof elements;
electronic article surveillance systems (EAS) for textiles, clo-
thing, leatherware, shoes, sports articles provided they are in-
cluded in this class, namely EAS components, transponders
and magnetic stripes on bands, labels, insignias, trimmings, ap-
pliques as well as detectors for transponders and magnetic stri-
pes; goods identification systems for textiles, clothing, leathe-
rware, shoes, sports articles provided they are included in this
class, namely transponders and magnetic stripes on bands, la-
bels, insignias, trimmings and appliques, as well as detectors
for transponders, magnetic stripes and bands provided with bar
codes.

37 Installation and repair of safeguards against fakes,
installation and repair of electronic article surveillance sys-
tems, installation and repair of goods identification systems.

41 Training in the area of safeguards against fakes,
training in the area of article surveillance systems, training in
the area of goods identification systems.

42 Engineering in the area of safeguards against fakes,
security counselling in the area of safeguards against fakes, en-
gineering in the area of electronic article surveillance systems,
security counselling in the area of electronic surveillance sys-
tems, engineering in the area of goods identification systems,
security counselling in the area of goods identification systems.

9 Matériel anti-contrefaçon pour textiles, articles
vestimentaires, maroquinerie, chaussures et articles de sport,
à savoir fils de sécurité, fils d'identification, pellicules, pâtes
d'impression, microparticules codées, bandes, étiquettes, insi-
gnes, guimperie et broderies d'application, comportant tous
des éléments à l'épreuve des contrefaçons; capteurs destinés à
détecter les éléments anti-contrefaçons; systèmes de sur-
veillance électronique d'articles pour textiles, articles vesti-
mentaires, maroquinerie, chaussures et articles de sport, com-
pris dans cette classe, à savoir composants, répondeurs
électroniques et pistes magnétiques de surveillance électroni-
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que sur bandes, étiquettes, insignes, guimperie et broderies
d'application ainsi que détecteurs de répondeurs et pistes ma-
gnétiques; systèmes d'identification d'articles pour textiles, vê-
tements, maroquinerie, chaussures et articles de sport, compris
dans cette classe, à savoir répondeurs et pistes magnétiques
sur bandes, étiquettes, insignes, guimperie et broderies d'ap-
plication, ainsi que détecteurs de répondeurs, pistes magnéti-
ques et bandes à codes-barres.

37 Pose et réparation de matériel anti-contrefaçon,
installation et réparation de systèmes de surveillance électro-
nique d'articles, pose et réparation de systèmes d'identification
d'articles.

41 Formation aux dispositifs anti-contrefaçons, for-
mation dans le domaine des systèmes de surveillance électro-
nique d'articles, formation en matière de systèmes d'identifica-
tion d'articles.

42 Services d'ingénierie en matière de matériel an-
ti-contrefaçon, conseils en matière de matériel anti-contrefa-
çon, travaux d'ingénieurs dans le domaine des systèmes de sur-
veillance électronique d'articles, conseils en matière de
systèmes de surveillance électronique, services d'ingénierie
dans le domaine des systèmes d'identification d'articles, con-
seils en matière de systèmes d'identification d'articles.

(822) DE, 22.07.1997, 396 53 245.
(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) 01.10.1998

(151) 17.06.1998 697 982
(732) Bacob CV

25, Trierstraat, B-1040 BRUXELLES (BE).
(842) NV (SA), Belgique.

(511) 36 Assurances et finances; affaires monétaires; servi-
ces bancaires, à rendre également via les distributeurs automa-
tiques de billets de banque; services bancaires permettant à la
clientèle d'effectuer des transactions financières à domicile ou
par voie de télécommunication; conseils en matière de place-
ment; courtage en Bourse; gérance de fortunes; dépôt d'argent,
de valeurs, de titres, de documents et d'objets précieux; loca-
tion de coffres-forts; émission de chèques, de cartes de crédit,
de chèques de voyage et d'autres moyens de paiement; change
et encaissement d'espèces; services relatifs au marché des devi-
ses; paiement et encaissement de valeurs; services de paiement,
agences de crédit et conseils y relatifs; émission de lettres de
crédit; prêt (finances); conseils en matière de prêts; courtage en
matière de prêts; services en matière de prêts sur nantissement
et de mandats hypothécaires; services rendus par des caisses de
retraite et des sociétés d'investissement; informations financiè-
res; services de conseils fiscaux; parrainage financier; assuran-
ce de risques de crédit et de risques de change; réassurances;
agences d'analyses financières d'entreprises; courtage en ma-
tière d'assurances; assurance de groupe; agences d'évaluation
de la solvabilité d'entreprises et de personnes privées; affactu-
rage; services de sociétés de portefeuille; gérance de biens im-
mobiliers et courtage en biens immobiliers, location de biens
immobiliers; estimations immobilières; crédit-bail; dépôt de
valeurs; conseils en matière de services financiers et d'affaires
monétaires; émission et placement d'obligations; prêts obliga-
taires et autres formes de financement pour entreprises, ainsi
que conseils y relatifs; services de caisses d'épargne; émission
de sicav, de certificats immobiliers, de valeurs, de titres et de
produits de placement, ainsi que gestion financière de ces pro-
duits et valeurs; services de sociétés de financement, finance-

ment d'activités industrielles; services d'investissement; finan-
cement de la reprise d'entreprises et conseils y relatifs;
financement de projets; conseils aux entreprises concernant
l'introduction à la Bourse; émission de titres d'Etat, tels que
bons d'Etat, obligations d'Etat, ainsi que courtage y relatif; es-
timation numismatique; estimation d'objets d'art; estimation de
timbres et de bijoux; opérations de compensation (change);
courtage; services de cartes de crédit et de débit; services fidu-
ciaires; analyse financière, services de transfert électronique de
fonds; agences de recouvrement de créances, études en matière
financière et fiscale ainsi qu'en matière d'assurances; analyse
de marchés financiers.

36 Insurance underwriting and financial services;
monetary affairs; banking services, also via cash dispensers;
banking services enabling customers to carry out financial
transactions from home or via telecommunication networks;
investment consultancy; stocks and bonds brokerage; financial
management; deposit of money, securities, stocks, documents
and securities; rental of safes; issuing of cheques, credit cards,
travellers cheques and other means of payment; money ex-
change and receipt of cash payments; services with relation to
currency markets; payment and cashing in of securities; pay-
ment services, credit bureaux and advice on such matters; is-
suing letters of credit; loans (finance); advice on loans; loan
brokerage; services relating to collateral loans and mortgage
orders; services provided by running pension schemes and by
investment companies; financial information; tax consultancy;
financial sponsorship; insurance underwriting against credit
and exchange risks; reinsurance; analysis of company finan-
ces; insurance brokerage; collective insurance; evaluation of
companies' and private individuals' credit worthiness; facto-
ring; holding company services; real estate management and
real estate brokerage, real estate rental services; real estate
appraisal; leasing; deposit of valuables; advice on financial
and monetary affair services; issuing and investing bonds; de-
benture loans and other financing means for companies, as
well as advice on such matters; savings-bank services; issuing
of open-end investment funds, real-estate certificates, securi-
ties, stocks and investment funds, as well as financial manage-
ment of such products and securities; services of financing
companies, financing of industrial activities; investment servi-
ces; financing of company take-overs and advice on such mat-
ters; project financing; business consultancy concerning initial
public offerings; issuing of central government securities, such
as government bonds and government stock, as well as perti-
nent brokerage; numismatic appraisal; art appraisal; stamp
and jewellery appraisal; financial clearing (foreign exchan-
ge); brokerage; debit and credit card services; fiduciary servi-
ces; financial analysis, electronic fund transfer; debt collection
agencies, financial, fiscal and studies; financial market analy-
sis.

(822) BX, 17.12.1997, 624251.
(300) BX, 17.12.1997, 624251.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 01.10.1998

(151) 06.08.1998 697 983
(732) ALGUERSUARI TORTAJADA, Jaime

8-10, Gran Via, E-08908 L'Hospitalet de Llobregat
(Barcelona) (ES).

(531) 27.5.
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(571) La dénomination "SOLO MOTO" en caractères profilés
à trait foncé et disposés de telle sorte qu'ils se trouvent
en contact latéral entre eux.

(511) 16 Livres, revues, magazines et publications; papier,
carton et articles en ces matières non compris dans d'autres
classes; photographies, décalcomanies, cartes postales, images,
illustrations et reproductions artistiques; étiquettes, bandes,
rondelles, rubans et feuilles de papier autocollant; matériel de
bureau, stylographes, crayons, stylos à bille et autres instru-
ments à écrire.

(822) ES, 05.04.1991, 1.307.281.

(831) FR, IT, PT.

(580) 01.10.1998

(151) 29.07.1998 697 984
(732) C.N.E. CONSORCIO DE DISTRIBUCION

DE ELECTRODOMESTICOS, A.I.E.
38, C. Madre Vedruna, E-50080 Zaragoza (ES).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.

(571) La dénomination "FAMILY SHOPS" écrite de manière
fantaisiste; les lettres du premier mot sont jaunes à pro-
fil noir et plus grandes que celles formant le deuxième
mot disposé plus bas, qui sont blanches à profil noir; la
dénomination est disposée sur un fond rectangulaire
bleu foncé, où se trouve aussi un grand "F" en bleu clair
écrit de manière fantaisiste.

(591) Jaune, noir, bleu clair, bleu foncé, blanc. 

(511) 39 Services de distribution de toutes sortes d'appareils
électroménagers.

(822) ES, 05.06.1998, 2.133.105.

(831) PT.

(580) 01.10.1998

(151) 18.08.1998 697 985
(732) DISTRIBUCION DE TECNOLOGIA

INTERNACIONAL, S.A.
Avda. Apeles Mestres, 36 bis, E-08820 EL PRAT DE
LLOBREGAT (BARCELONA) (ES).

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

(531) 25.7; 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu foncé. 
(511) 36 Services d'assurances; services d'affaires financiè-
res; services d'affaires monétaires; services d'affaires immobi-
lières.

(822) ES, 30.07.1998, 2143540.
(300) ES, 18.02.1998, 2143540.
(831) FR, PT.
(580) 01.10.1998

(151) 29.07.1998 697 986
(732) BYSE ELECTRODOMESTICOS, S.A.

Itaroa, 1, E-50059 HUARTE-PAMPLONA (Navarra)
(ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE.

(531) 1.3; 26.13; 27.3; 27.5.
(511) 11 Poêles.

11 Stoves.

(822) ES, 20.07.1998, 2.143.572.
(300) ES, 18.02.1998, 2.143.572.
(831) CN, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.10.1998

(151) 07.08.1998 697 987
(732) PEPINIERES ET ROSERAIES

GEORGES DELBARD S.A
Malicorne, F-03600 COMMENTRY (FR).

(842) société anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 31 Produits horticoles, légumes frais, plantes vivantes
et fleurs naturelles.

31 Horticultural products, fresh vegetables, live
plants and natural flowers.

(822) FR, 28.03.1994, 94 514 919.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.10.1998
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(151) 17.07.1998 697 988
(732) Deutscher Herold Allgemeine

Versicherungs-AG der Deutschen Bank
25-33, Poppelsdorfer Allee, D-53115 Bonn (DE).

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

(531) 26.2; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Gris, rouge, blanc. 
(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

(822) DE, 31.03.1998, 398 02 931.
(300) DE, 22.01.1998, 398 02 931.
(831) CH, CZ, PL, RO, RU.
(580) 01.10.1998

(151) 18.07.1998 697 989
(732) Gernot Wunder

12a, Hohenzollernstrasse, D-70178 Stuttgart (DE).

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

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) DE, 08.05.1998, 398 18 467.
(300) DE, 01.04.1998, 398 18 467.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.10.1998

(151) 17.07.1998 697 990
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
matières premières pour le polyuréthane, en particulier polyi-
socyanates.

1 Chemicals used in industry, namely raw materials
for polyurethane, particularly polyisocyanates.

(822) DE, 21.08.1996, 395 51 904.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT, RO,

RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.
(580) 01.10.1998

(151) 30.07.1998 697 991
(732) ALCATEL ALSTHOM

COMPAGNIE GENERALE D'ELECTRICITE
société anonyme
54, rue La Boétie, F-75008 PARIS (FR).

(511) 9 Fibres optiques.
9 Optical fibers.

(822) FR, 19.03.1998, 98 723 750.
(300) FR, 19.03.1998, 98 723 750.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, IT, PT, RU.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.10.1998

(151) 27.08.1998 697 992
(732) JAIME GASPAR ISIDORO

Rua da Alegria, nº. 117, P-4000 PORTO (PT).

(541) caractères standard.
(511) 6 Objets d'art en métaux communs.

16 Peintures (tableaux) encadrés ou non; objets d'art
gravés; objets d'art lithographiés.

19 Objets d'art en pierre, en béton ou en marbre.
35 Organisation d'expositions à buts commerciaux ou

de publicité.
36 Estimation d'objets d'art.
41 Organisation d'expositions à buts culturels ou édu-

catifs; services d'artistes de spectacles; informations en matière
de divertissement; divertissement; représentation de specta-
cles.

(822) PT, 04.08.1998, 329 842.
(300) PT, 17.04.1998, 329 842.
(831) ES.
(580) 01.10.1998

(151) 11.07.1998 697 993
(732) Frank Gloor

Architekt BSA SIA
11, Probusweg, CH-8057 Zurich (CH).

(531) 27.5.
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(511) 11 Appareils sanitaires.
20 Meubles.
11 Sanitary appliances.
20 Furniture.

(822) CH, 12.01.1998, 451221.
(300) CH, 12.01.1998, 451221.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 01.10.1998

(151) 17.07.1998 697 994
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

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

(531) 26.11; 27.5.
(511) 10 Articles médicaux, à savoir cathéters.

(822) BX, 05.03.1998, 628102.
(300) BX, 05.03.1998, 628102.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RO, RU, SI,

SK.
(580) 01.10.1998

(151) 17.07.1998 697 995
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

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

(511) 16 Imprimés, à savoir tracts, bulletins d'information,
brochures et dépliants relatifs à l'arrêt du tabagisme et à d'autres
aspects du bien public.

41 Education, à savoir organisation de cours relatifs à
l'arrêt du tabagisme.

42 Services en matière de soins de la santé, à savoir
conseils et assistance aux personnes en vue d'améliorer leur
santé.

(822) BX, 05.03.1998, 628103.
(300) BX, 05.03.1998, 628103.
(831) DE, FR.
(580) 01.10.1998

(151) 17.07.1998 697 996
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

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

(511) 10 Instruments chirurgicaux et médicaux, à savoir ins-
truments pour la mise en place d'implants orthopédiques.

(822) BX, 09.03.1998, 628104.
(300) BX, 09.03.1998, 628104.

(831) AT, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PT, SI.
(580) 01.10.1998

(151) 17.08.1998 697 997
(732) John Meyer

27, Speerstrasse, CH-8738 Uetlibourg (CH).

(531) 2.9; 25.1; 27.5.
(511) 9 Disques compacts, CD-ROMs, programmes d'ordi-
nateurs enregistrés et logiciels, supports de données magnéti-
ques et supports de données optiques, disques souples.

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

38 Communications par terminaux d'ordinateurs;
agences d'informations et transmission de données et de mes-
sages; transmission de messages et d'images assistée par ordi-
nateur; messagerie électronique.

41 Education; formation; divertissement; activités
culturelles.

42 Mise à disposition de temps d'accès sur les réseaux
informatiques mondiaux de télécommunications (dits Inter-
net), en particulier pour l'offre de service et la location de place
de mémoire sur ordinateurs et logiciels; concessions de licen-
ces de propriété intellectuelle.

(822) CH, 22.07.1998, 453924.
(300) CH, 22.07.1998, 453924.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 01.10.1998

(151) 27.07.1998 697 998
(732) Novo Nordisk A/S

Novo Allé
DK-2880 Bagsvaerd (DK).

(813) CH.
(750) Novo Nordisk A/S c/o Novo Nordisk Ferment AG (No-

vo Nordisk Ferment Ltd.), Neumatt, CH-4243 Dittingen
(CH).

(541) caractères standard.
(511) 1 Enzymes pour l'utilisation lors de la production de
vins.

(822) CH, 14.05.1987, 354 879.
(831) BG, BX, CZ, HR, MA, PT, RO, RU, SI.
(580) 01.10.1998

(151) 21.08.1998 697 999
(732) HEMOFARM D.D.

farmaceutsko-hemijska industrija
bb, Beogradski put, YU-26300 VRŠAC (YU).
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(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) YU, 06.06.1997, 40168.
(831) CH.
(580) 01.10.1998

(151) 08.09.1998 698 000
(732) ICN JUGOSLAVIJA A.D.

bb, Batajni…ki drum, ZEMUN (YU).
(750) Slu¾ba Industrijske svojine, bb, Batajni…ki drum, ZE-

MUN (YU).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, médica-
ments.

(822) YU, 28.02.1992, 36428.
(831) KZ, PL, RO, RU, UA, UZ.
(580) 01.10.1998

(151) 21.07.1998 698 001
(732) Banca Nazionale

dell'Agricoltura S.p.A.
Via Salaria 231, I-00199 Rome (IT).

(571) Le mot "Electra" représente une carte de paiement ratta-
chée au circuit VISA pour une utilisation exclusivement
électronique.

(511) 36 Assurances et établissements financiers.

(822) IT, 21.07.1998, 753402.
(300) IT, 27.05.1998, RM 98 C002663.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 01.10.1998

(151) 10.08.1998 698 002
(732) JAEGER PARTICIPATIONS

(société anonyme)
6, rue Robert Moinon, F-95190 GOUSSAINVILLE
(FR).

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

(531) 1.15; 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(511) 29 Viande, poisson, volaille (à l'exception des vo-
lailles domestiques abattues du genre Gallus) et gibier; plats
cuisinés à base de viande, poisson, volaille (à l'exception des

volailles domestiques abattues du genre Gallus) et gibier; con-
serves de viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande,
fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures,
compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; charcuterie.

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); aromates autres que les huiles essentiel-
les, préparations aromatiques à usage alimentaire; épices; glace
à rafraîchir.

42 Restauration (alimentation); restaurants; cafés-res-
taurants; restaurants libre-service; restaurants à service rapide
et permanent (snack-bars); cafétérias; services de brasserie;
services de bars.

(822) FR, 18.02.1998, 98 718 724.
(300) FR, 18.02.1998, 98 718 724.
(831) BY, CZ, PL, RU, SI, SK, UA.
(580) 01.10.1998

(151) 24.07.1998 698 003
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

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

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

(531) 2.1; 24.13; 26.4; 26.5; 29.1.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinc-
trices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

2 Couleurs, vernis (autres que les isolants), laques
(peintures); préservatifs contre la rouille et contre la détériora-
tion du bois; matières tinctoriales; mordants (ni pour métaux,
ni pour semences); 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.

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 et mèches (éclairage).

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres,
matériel pour pansements (autres que les instruments); matiè-
res pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désin-
fectants à usage médical ou hygiénique (autres que les savons);
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie métallique non élec-
trique, quincaillerie métallique; tuyaux métalliques; cof-
fres-forts; minerais.
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7 Machines-outils; moteurs (à l'exception des mo-
teurs pour véhicules terrestres); accouplements (non électri-
ques) et organes de transmission (à l'exception de ceux pour vé-
hicules terrestres); machines destinées à la cuisine ou au
ménage; machines à laver le linge, machines à laver la vaissel-
le.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie (non électrique), fourchettes et cuillers (cou-
verts); armes blanches, rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion, la reproduction du son ou des images; supports d'enregis-
trement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts,
cassettes audio, cassettes vidéo; machines à calculer; appareils
pour le traitement de l'information et les ordinateurs, logiciels
(programmes enregistrés), progiciels; appareils de micro-infor-
matique, fers à repasser électriques, appareils de télévision,
hi-fi, vidéo, magnétophones, magnétoscopes, jeux vidéo, appa-
reils pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec un ré-
cepteur de télévision.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

16 Papier et carton (bruts ou mi-ouvrés ou pour la pa-
peterie); produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photo-
graphies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la pape-
terie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

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

20 Meubles; glaces (miroirs), cadres.
21 Ustensiles et récipients non électriques pour le mé-

nage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer;
verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction);
vaisselle en verre, porcelaine ou faïence.

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

24 Tissus à usage textile; couvertures de lit et de table.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum, revêtements de

sols (autres que les carrelages et les peintures); tentures mura-
les non en matières plastiques.

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

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

37 Constructions et réparations; services d'installa-
tion; travaux publics; travaux ruraux; forage de puits, location
d'outils et de matériel de construction, de bouteurs, d'extrac-
teurs d'arbres; entretien ou nettoyage de bâtiments, de locaux,
du sol (ravalement de façades, désinfection, dératisation), en-

tretien ou nettoyage d'objets divers (blanchisserie); réparation
de vêtements; rechapage ou vulcanisation de pneus; cordonne-
rie.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mations; communications par terminaux d'ordinateurs.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages; distribution de journaux; distri-
bution d'eau et d'électricité; exploitation de transbordeurs; re-
morquage maritime, déchargement, renflouement de navires;
dépôt, gardiennage d'habits; location de réfrigérateurs; location
de garages; réservation de places pour le voyage (transports).

40 Traitement de matériaux; transformation des pro-
duits agricoles d'autrui (vinification, distillation, battage, pres-
sage de fruits, meunerie), sciage, rabotage; broderie, couture;
découpage, polissage, revêtement métallique; teinture de tissus
ou vêtements; traitement de tissus contre les mites; retouche de
vêtements; imperméabilisation de tissus; reliure de documents;
étamage; purification et régénération de l'air; vulcanisation
(traitement de matériaux); montage de bandes vidéo, tirage de
photographies.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêts de li-
vres; dressage d'animaux; production de spectacles, de films;
agences pour artistes; location de films, d'enregistrements pho-
nographiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoi-
res de décors de théâtre; organisation et conduite de colloques,
conférences, congrès; organisation d'expositions à buts cultu-
rels ou éducatifs; réservation de places pour les spectacles.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs; maisons
de repos et de convalescence; pouponnières; agences matrimo-
niales; pompes funèbres; travaux d'ingénieurs, consultations
professionnelles et établissements de plans sans rapport avec la
conduite des affaires; travaux du génie (pas pour la construc-
tion); prospection; essais de matériaux; laboratoires; location
de matériel pour exploitation agricole, de vêtements, de literie,
d'appareils distributeurs; imprimerie; location de temps d'accès
à un centre serveur de bases de données; services de reporteurs;
filmage sur bandes vidéo; gestion de lieux d'expositions.

(822) FR, 13.02.1998, 98 717 920.
(300) FR, 13.02.1998, 98 717 920.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 01.10.1998

(151) 20.08.1998 698 004
(732) LEHNING ENTREPRISE S.A.R.L.

société à responsabilité limitée
1-3, rue du Petit Marais, F-57640 SAINT-BARBE
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques, étoffes et matériel pour pansements; désinfectants hygié-
niques.

(822) FR, 06.10.1993, 93486956.
(831) BX.
(580) 01.10.1998

(151) 20.08.1998 698 005
(732) LEHNING ENTREPRISE

société à responsabilité limitée
1-3, rue du Petit Marais, F-57640 SAINTE-BARBE
(FR).
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(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, désinfectants.

(822) FR, 02.12.1993, 1.260.902.
(831) BX.
(580) 01.10.1998

(151) 19.08.1998 698 006
(732) SARL HELENA LANGEVIN

Domaine des Noues, F-45570 DAMPIERRE EN BUR-
LY (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour cheveux.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes,
joaillerie, bijouterie; bijoux fantaisie en tous métaux non pré-
cieux, en toutes matières plastiques, en toutes matières organi-
ques naturelles.

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.

(822) FR, 13.09.1989, 1 742 030; 18.07.1996, 96635311.
(831) ES.
(580) 01.10.1998

(151) 23.07.1998 698 007
(732) IRIS CERAMICA -

SOCIETA' PER AZIONI
119, Via Ghiarola Nuova, I-41042 FIORANO MODE-
NESE (IT).

(531) 5.5; 25.7; 26.4; 27.3; 27.5.

(571) La marque est constituée d'une composition graphique
comprenant les deux mots "IRIS" et "PORCELLA-
NATO" qui sont superposés, et à la gauche de laquelle
se trouve un réseau inscrit dans un quadrilatère; le mot
"IRIS" est exécuté en caractères d'imprimerie minuscu-
les droit de fantaisie, et sa deuxième lettre "i" présente,
à l'extérieur, un mince filet de contour, et à l'intérieur, le
dessin stylisé d'une fleur, avec des feuilles, qui est sem-
blable à un iris; le mot "PORCELLANATO", est exécu-
té en caractères mi-gras d'imprimerie majuscules, et est
disposé sous le mot "IRIS", de la même longueur que ce
dernier; la hauteur et le corps de ses lettres sont infé-
rieurs à ceux du mot au-dessus; de plus, ledit réseau à la
forme d'un carré avec des diagonales, respectivement
horizontales et verticales, et la diagonale horizontale
coïncide avec l'axe longitudinal central du mot "IRIS";
en outre, le coin droit dudit réseau est superposé à la
partie centrale de la lettre initiale "i" du mot "IRIS" et à
une petite partie de la lettre suivante "r"; ce réseau com-
prend un fond de couleur sombre sur lequel sont repro-
duites plusieurs petites empreintes claires qui ont la for-
me d'un triangle régulier; ces empreintes sont disposées
selon des rangs horizontaux superposés les uns aux
autres et dont les dimensions augmentent progressive-
ment de haut en bas, et de gauche à droite.

(511) 19 Matériaux de construction non métalliques, en par-
ticulier carreaux céramiques pour carrelages et revêtements.

(822) IT, 23.07.1998, 753426.
(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) 01.10.1998

(151) 20.04.1998 698 008
(732) TSENTRALNY SPORTIVNY KLOUB ARMII

d. 39, prospekt Leningradsky, RU-127162 MOSKVA
(RU).

(842) établissement public.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Bracelets (bijouterie), bracelets de montres, brelo-
ques, porte-clefs de fantaisie, réveille-matin, épingles (bijoute-
rie), épingles de parure, épingles de cravates, bustes en métaux
précieux, fixe-cravates, porte-cure-dents en métaux précieux,
jetons de cuivre, boutons de manchettes, insignes en métaux
précieux, objets en similor, orfèvrerie (à l'exception de la cou-
tellerie, des fourchettes et des cuillers), bougeoirs en métaux
précieux, candélabres (chandeliers) en métaux précieux, chan-
deliers en métaux précieux, ronds de serviettes (en métaux pré-
cieux), étuis à cigares (en métaux précieux), porte-cigares en
métaux précieux, boîtes à cigares (en métaux précieux), cof-
frets à cigares (en métaux précieux), cabinets (boîtes) d'horlo-
ges, étuis pour l'horlogerie, hanaps en métaux précieux, gobe-
lets en métaux précieux, médailles; monnaies, cabarets
(plateaux à servir) en métaux précieux, boucles en métaux pré-
cieux, poudriers en métaux précieux, chronomètres à arrêt, pa-
rures d'argent, parures d'ivoire, statues en métaux précieux, fi-
gurines (statuettes) en métaux précieux, parures (bijouterie),
parures pour chaussures (en métaux précieux), ornement de
chapeaux (en métaux précieux), coffrets à bijoux (en métaux
précieux), écrins en métaux précieux, chronomètres, objets
d'art en métaux précieux, chaînes de montres, montres, horlo-
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ges électriques, articles de bijouterie, joaillerie, parures d'am-
bre jaune.

16 Albums, affiches, billets (tickets), tickets (billets),
carnets, blocs (papeterie), brochures, livrets, circulaires, ensei-
gnes en papier ou en carton, journaux, écussons (cachets en pa-
pier), représentations graphiques, dessins, reproductions gra-
phiques, jetons de contrôle, revues (périodiques), registres
(livres), marques pour livres, signets, publications, calendriers,
almanachs, articles de papeterie, décalcomanies, cartes, cartes
à jouer, jeux de cartes, catalogues, livres, manifolds, journaux
de bandes dessinées, enveloppes (papeterie), sachets (envelop-
pes, pochettes) pour l'emballage (en papier ou en matières plas-
tiques), sacs (enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en pa-
pier ou en matières plastiques), autocollants (articles de
papeterie), cartes de souhaits, cartes postales, cartes de voeux
musicales; éphémérides, chemises pour documents, périodi-
ques, plumes à écrire en or, produits de l'imprimerie, imprimés,
instruments d'écriture, fournitures pour écrire, fournitures pour
l'écriture, prospectus, drapeaux (en papier), fanions (en papier),
photographies, étiquettes non en tissu.

18 Portefeuilles, porte-cartes (portefeuilles), porte-do-
cuments, serviettes (maroquinerie), colliers pour animaux, pa-
rapluies, ombrelles, parasols, fouets, sachets (enveloppes, po-
chettes) pour l'emballage (en cuir), sacs (enveloppes,
pochettes) pour l'emballage (en cuir), lanières de cuir, cordons
en cuir, bourrelerie, harnachements, harnais pour animaux,
bourses, habits pour animaux, laisses, porte-monnaie non en
métaux précieux, havresacs, sacs à dos, sacs d'alpinistes, sacs
de voyage, trousses de voyage (maroquinerie), sacs-housses
pour vêtements (pour le voyage), sacs de campeurs, coffres de
voyage, malles, cannes, coffrets destinés à contenir des articles
de toilette dits "vanity cases", étuis pour clés (maroquinerie),
mallettes, valises, articles de sellerie, carnassières, carniers, gi-
becières.

20 Objets d'art en bois, en cire, en plâtre ou en matiè-
res plastiques; coffrets à bijoux (non en métaux précieux),
écrins non en métaux précieux, hampes, rotin, cartes-clefs en
matières plastiques (non codées), baleine brute ou mi-ouvrée,
griffes d'animaux, mannequins, tables de massage, écume de
mer, ramures de cerfs, écaille, vannerie, coquilles (coquillage),
récipients d'emballage en matières plastiques, râteliers à fusils,
paille tressée (à l'exception des nattes), appliques murales dé-
coratives (ameublement) non en matières textiles, travaux
d'ébénisterie, ambre jaune.

21 Gobelets non en métaux précieux; bustes en porce-
laine, en terre cuite ou en verre; vases non en métaux précieux;
soies d'animaux (brosserie et pinceaux); statues en porcelaine,
en terre cuite ou en verre; objets d'art en porcelaine, en terre
cuite ou en verre; brocs, cruches, cruchons non en métaux pré-
cieux, hanaps non en métaux précieux, nécessaires de toilette,
plats non en métaux précieux, peignes, démêloirs, gobelets en
papier ou en matières plastiques, plats en papier, bouteilles iso-
lantes, bidons (gourdes), gourdes, brosses, balais, brosses pour
chevaux.

24 Bannières, couvertures de lit, couvre-lits, des-
sus-de-lit (couvre-lits), nappes (non en papier), tapis de table
(non en papier), étoffes, tissus, étamine, drapeaux (non en pa-
pier), fanions (non en papier), pavillons (drapeaux), étiquettes
en tissu.

25 Chaussures de football, crampons de chaussures de
football, combinaisons de ski nautique, guêtres, vêtements de
gymnastique, souliers de gymnastique, coiffures (chapellerie),
cache-col, vêtements en cuir, vêtements en imitations du cuir,
combinaisons (vêtements), costumes de bain, souliers de bain,
peignoirs de bain, bonnets de bain, chaussures de ski, maillots,
tee-shirts, uniformes, chaussettes, chaussures, chaussures de
sport, articles d'habillement, habits, vêtements, habillement
pour automobilistes, habillement pour cyclistes, parkas, gants
(habillement), foulards, bandanas (foulards), bandeaux pour la
tête (habillement), tricots (vêtements), jerseys (vêtements),
écharpes, pelisses.

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

dossards, insignes non en métaux précieux, badges ornemen-
taux.

28 Baudriers d'escalade, volants (jeux), gants de ba-
se-ball, dispositifs à marquer les points pour billard, queues de
billard, craie pour queues de billard, procédés pour queues de
billard, tables de billard, tables de billard à prépaiement, billes
de billard, bobsleighs, gants de boxe, bottines-patins (combi-
né), machinerie et appareils pour le jeu de quilles, bicyclettes
fixes d'entraînement, rouleaux pour bicyclettes fixes d'entraî-
nement, skis nautiques, haltères, fusils lance-harpons (articles
de sport), appareils de gymnastique, cannes de golf, crosses de
golf (clubs de golf), gants de golf, sacs pour crosses de golf,
avec ou sans roulettes, ailes delta, palets, disques pour le sport,
jeux de dominos, planches pour le surfing, planches à voile,
tremplins (articles de sport), planches à roulettes, échiquiers,
damiers, fléchettes, jeux, balles de jeux, ballons de jeux, billes
pour jeux, boules de jeux, quilles de billard, quilles (jeux),
crosses de hockey, patins à glace, patins à roulettes, fixations
de skis, sacs de cricket, palmes pour nageur, arcs de tir, skis,
skis pour le surfing, fart, cibles, pigeons d'argile (cibles), tirs au
pigeon, protège-genoux (articles de sport), protège-coude (arti-
cles de sport), tables pour tennis de table, tables pour football
de salon, armes d'escrime, cannes de majorettes, gants pour
batteurs (accessoires de jeux), gants d'escrime, raquettes, atti-
rail de pêche, traîneaux (articles de sport), filets (articles de
sport), filets de tennis, matériel pour le tir à l'arc, appareils pour
le culturisme, engins pour exercices corporels, masques d'es-
crime, jeux d'échecs, jeux de dames, protège-tibias (articles de
sport), exerciseurs (extenseurs).

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, y compris bonbons, biscuiterie, choco-
lat, gâteaux; glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condi-
ments); épices; glace à rafraîchir.

32 Boissons non alcooliques, y compris boissons de
fruits non alcooliques, eaux gazeuses, eaux minérales (bois-
sons), préparations pour faire des boissons, bières, sirops pour
faire des boissons, jus de fruits.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Réservoirs à gaz pour briquets, briquets pour fu-

meurs, pipes, fume-cigare non en métaux précieux, fume-ciga-
rette non en métaux précieux, cigarettes, cendriers pour fu-
meurs (non en métaux précieux), porte-cigarettes non en
métaux précieux, cigares, allumettes, tabac.

35 Location d'espaces publicitaires, vente aux enchè-
res, affichage, décoration de vitrines, mise à jour de documen-
tation publicitaire, organisation d'expositions à buts commer-
ciaux ou de publicité, investigations pour affaires, recherches
pour affaires, estimations en affaires commerciales, renseigne-
ments d'affaires, expertises en affaires, démonstration de pro-
duits, recherche de marché, agences d'import-export, agences
d'informations commerciales, informations d'affaires, conseils
en organisation des affaires, consultations professionnelles
d'affaires, services de mannequins à des fins publicitaires ou de
promotion des ventes, diffusion d'annonces publicitaires, rela-
tions publiques, publication de textes publicitaires, publicité
radiophonique, publicité, publicité par correspondance, publi-
cité télévisée, courrier publicitaire, agences de publicité, pro-
motion des ventes (pour des tiers), services de vente et de com-
merce de détail.

36 Location d'appartements, affermage de biens im-
mobiliers, courtage en biens immobiliers, assurance-maladie,
émission de bons de valeurs, placement de fonds, agences de
logement (propriétés immobilières), consultations en matière
d'assurances, courtage, agences immobilières, estimations im-
mobilières, gérance de biens immobiliers, assurance contre les
accidents, services fiduciaires, services de caisses de paiement
de retraites, collectes de bienfaisance, collectes, parrainage fi-
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nancier, assurances, courtage en assurance, informations en
matière d'assurances, assurance sur la vie, affaires bancaires,
constitution de fonds.

39 Réservations pour le transport, réservations pour
les voyages, réservations de places de voyages, location de
conteneurs d'entreposage, organisation de croisières, organisa-
tion d'excursions, organisation de voyages, transport de passa-
gers, transport de voyageurs, transport, services de navigation,
courtage de transport, déménagement, déménagement de mo-
bilier, location d'automobiles, location de chevaux, accompa-
gnement de voyageurs, location d'entrepôts, emmagasinage,
entreposage, stockage, location de galeries pour véhicules,
agences de tourisme (à l'exception de la réservation d'hôtels, de
pensions), visites touristiques.

41 Services de camps de vacances (divertissement),
production de films sur bandes vidéo, éducation, enseigne-
ment, instruction, culture physique, organisation d'expositions
à buts culturels ou éducatifs, enseignement de la gymnastique,
exploitation de parcours de golf, exploitation de salles de jeux,
publication de livres, informations en matière d'éducation, in-
formations en matière de divertissement, production de films,
clubs de santé (mise en forme physique), organisation et con-
duite de colloques, organisation et conduite de congrès, camps
(stages) de perfectionnement sportif, organisation de loteries,
organisation et conduite d'ateliers de formation, formation pra-
tique (démonstration), organisation de compétitions sportives,
services de loisirs, pensionnats, location d'équipements de
plongée sous-marine, production de spectacles, représentation
de spectacles, planification de réceptions (divertissement), lo-
cation de stades, publication de textes (autres que textes publi-
citaires), organisation et conduite de séminaires, organisation
et conduite de symposiums, organisation de concours (éduca-
tion ou divertissement), chronométrage des manifestations
sportives, exploitation d'installations sportives.

42 Services de camps de vacances (hébergement),
maisons de vacances, bains publics à des fins d'hygiène, bains
turcs, services de bars, réservation d'hôtels, réservation de lo-
gements temporaires, réservation de pensions, restaurants à
service rapide et permanent (snack-bars), enregistrement (fil-
mage) sur bandes vidéo, clubs de rencontres, gestion de lieux
d'expositions, services hôteliers, agences de logement (hôtels,
pensions), dispensaires, maisons de retraite pour personnes
âgées, maisons de convalescence, maisons de repos, pansage
d'animaux, toilettage d'animaux, cafés-restaurants, cafétérias,
cliniques, consultations professionnelles (sans rapport avec la
conduite des affaires), salons de beauté, exploitation de terrains
de camping, services hospitaliers, massage, services médicaux,
assistance légale (tutelle), impression en offset, pensions, im-
primerie, chirurgie esthétique, location de constructions trans-
portables, bureaux de rédaction, restauration (repas), restau-
rants libre-service, sanatoriums, services de traiteurs,
physiothérapie, photographie, reportages photographiques,
services de contentieux; services de vente et de commerce en
gros (termes trop vagues de l'avis du Bureau international selon
la règle 13.2) b) du règlement d'exécution commun).

14 Bracelets (jewellery), watchstraps, charms, key
rings, alarm clocks, pins (jewellery), ornamental pins, tie pins,
busts of precious metal, tie clips, toothpick holders of precious
metal, copper tokens, cuff links, badges of precious metal, or-
molu ware, gold and silver ware, other than cutlery, forks and
spoons, candlesticks of precious metal, candelabra (candles-
ticks) made of precious metals, napkin rings of precious metal,
cigar cases of precious metal, cigar boxes of precious metal,
clock cases, cases for timepieces, tankards of precious metal,
goblets of precious metal, medals; coins, cabarets (serving
trays) of precious metal, buckles of precious metal, powder
compacts of precious metal, stopwatches, silver ornaments,
ivory, statues of precious metal, figurines (statuettes) of pre-
cious metal, ornaments (jewellery), shoe ornaments of pre-
cious metal, hat ornaments of precious metal, jewel cases of
precious metal, jewel boxes of precious metal, chronometers,
works of art of precious metal, watch chains, watches, electric
clocks and watches, jewellery, jewellery of yellow amber.

16 Scrapbooks, posters, tickets, note books, pads (sta-
tionery), pamphlets, booklets, newsletters, signboards of paper
or cardboard, newspapers, shields (paper seals), graphic re-
presentations, drawings, graphic reproductions, control to-
kens, magazines (periodicals), ledgers (books), bookmarkers,
publications, calendars, almanacs, stationery items, transfers,
cards, playing cards, catalogues, books, manifolds, comic
books, envelopes (stationery), small bags (wrappers, pouches)
for packaging purposes (of paper or plastic materials), bags
(wrappers, pouches) for packaging purposes (of paper or plas-
tic materials), stickers (stationery items), greeting cards, post-
cards, musical greeting cards; tear-off calendars, folders for
papers, periodicals, nibs of gold, printed matter, products for
printing, writing implements, writing materials, prospectuses,
flags (of paper), pennants (of paper), photographs, labels, not
of textile.

18 Wallets, card cases (wallets), briefcases (leathe-
rware), collars for animals, umbrellas, sunshades, parasols,
whips, small bags (covers, pouches) for packaging purposes
(of leather), bags (covers, pouches) for packaging purposes (of
leather), leather straps, leather strings, harness for animals,
purses, covers for animals, leather leashes, purses, not of pre-
cious metal, haversacks, rucksacks, bags for climbers, travel-
ling bags, travelling sets (leatherware), garment bags (for tra-
velling purposes), bags for campers, travelling trunks, trunks,
walking sticks, vanity cases, key cases (leatherware), suitcases,
saddlery goods, game bags, game hangers, shoulder bags.

20 Works of art made of wood, wax, plaster or plas-
tics; jewellery cases not of precious metal, jewellery boxes not
of precious metal, flagpoles, rattan, uncoded plastic key cards,
unworked or semi-worked whalebone, animal claws, manne-
quins, massage tables, meerschaum, stag antlers, tortoiseshell,
wickerwork, shells, packaging containers of plastics, gun
racks, plaited straw (except mats), decorative wall fittings (fur-
nishing) not made of textiles, cabinet work, yellow amber.

21 Goblets not of precious metal; busts made of por-
celain, terra cotta or glass; vases not of precious metal; animal
bristles (brush goods and paintbrushes); statues made of por-
celain, terra cotta or glass; works of art made of porcelain, ter-
ra cotta or glass; pitchers, jugs, pots, not of precious metal,
tankards not of precious metal, fitted vanity cases, dishes not of
precious metal, combs, large-toothed combs for the hair, cups
of paper or plastics, paper plates, insulating flasks, cans (bottle
gourds), drinking flasks for travellers, brushes, brooms, horse
brushes.

24 Banners, bed blankets, bedspreads, bed covers
(bedspreads), table cloths (not of paper), table covers (not of
paper), textile material, fabrics, bunting, flags (not of paper),
pennants (not of paper), fabric labels.

25 Football boots, studs for football boots, wet suits
for water skiing, gaiters, clothing for gymnastics, gymnastic
shoes, headwear, neck scarves, leather clothing, clothing of
leather imitation, overalls (clothing), bathing suits, bath slip-
pers, bath robes, bathing caps, ski boots, singlets, tee-shirts,
uniforms, socks, shoes, sports shoes, clothing items, garments,
motorists' clothing, cyclists' clothing, parkas, gloves (clo-
thing), scarves, bandanas (scarves), headbands (clothing), kni-
twear (clothing), jerseys (clothing), pelisses.

26 Lace trimming and embroidery, ribbons and
braids; buttons, hooks and eyelets, pins and needles; artificial
flowers; competitors' numbers, badges for wear, not of pre-
cious metal, ornamental novelty badges.

28 Climbers' harness, shuttlecocks (games), baseball
gloves, billiard markers, billiard cues, chalk for billiard cues,
billiard cue tips, billiard, snooker and pool tables, coin-opera-
ted billiard, snooker and pool tables, billiard balls, bob-slei-
ghs, boxing gloves, skating boots with skates attached, bowling
apparatus and machinery, stationary exercise bicycles, rollers
for stationary exercise bicycles, waterskis, dumb bells, har-
poon guns (sports articles), gymnastics apparatus, golf clubs,
golf gloves, bags for golf clubs, with or without casters, hang
gliders, quoits, discuses for sports, dominoes, surf boards, sail-
boards, spring boards (sports articles), skateboards, chess-
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boards, draughtboards, darts, games, play balls, marbles for
games, bowls for playing, ninepins, skittles (games), hockey
sticks, ice skates, roller skates, ski bindings, cricket bags, flip-
pers for swimming, bows for archery, skis, surf skis, wax for
skis, targets, clay pigeons (targets), clay pigeon traps, knee
guards (sports articles), elbow guards (sports articles), tables
for table tennis, tables for table football, fencing weapons,
twirling batons, batting gloves (accessories for games), fen-
cing gauntlets, rackets, fishing tackle, sleighs (sports articles),
nets (sports articles), tennis nets, archery implements, bo-
dy-building apparatus, machines for physical exercises, fen-
cing masks, chess games, draughts, shin guards (sports arti-
cles), exercisers (chest expanders).

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruits 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, including sweets, cookies, chocolate,
cakes; edible ices; honey, treacle; yeast, baking powder; salt,
mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice for refresh-
ment.

32 Non-alcoholic beverages, including non-alcoholic
fruit juice beverages, sparkling water, mineral water (bevera-
ges), preparations for making beverages, beer, syrups for ma-
king beverages, fruit juices.

33 Alcoholic beverages (except beer).
34 Gas containers for lighters, cigarette lighters, to-

bacco pipes, cigar holders not of precious metal, cigarette hol-
ders not of precious metal, cigarettes, ashtrays not of precious
metal, cigarette cases not of precious metal, cigars, matches,
tobacco.

35 Rental of advertising space, auctioning, outdoor
advertising, shop window dressing, updating of advertising
material, organisation of exhibitions for commercial or adver-
tising purposes, business investigations, business research, es-
timates relating to business matters, business inquiries, effi-
ciency experts, demonstration of goods, market research
services, import-export agencies, commercial information
agencies, business information, business organisation consul-
tancy, professional business consultancy, modelling for adver-
tising or sales promotion, dissemination of advertising matter,
public relations, publication of advertising texts, radio adver-
tising, advertising, advertising by mail order, television adver-
tising, publicity columns preparation, advertising agencies, sa-
les promotion (for third parties), sales and retail trade
services.

36 Renting of flats, leasing of real estate property, real
estate brokerage, health insurance, issue of tokens of value, ca-
pital investments, accommodation (bureaux real estate), insu-
rance consultancy, brokerage, real estate agencies, real estate
appraisal, real estate management, accident insurance unde-
rwriting, trusteeship, retirement payment services, charitable
fund raising, organisation of collections, financial spon-
sorship, insurance, insurance brokerage, insurance informa-
tion, life insurance underwriting, banking, mutual funds.

39 Transport reservation, travel reservation, seat re-
servation for travel, rental of storage containers, arranging of
cruises, arranging of tours, travel organisation, passenger
transport, transport of travellers, transport, transport by ship,
transport brokerage, removal services, car rental, horse ren-
tal, escorting of travellers, rental of warehouses, warehousing,
storage, rental of vehicle roof racks, tourist office services (ex-
cept hotel and boarding house reservations), sightseeing.

41 Holiday camp services (entertainment), video tape
film production, education, teaching, instruction services, phy-
sical education, organisation of exhibitions for cultural or edu-
cational purposes, gymnastic instruction, providing golf facili-
ties, providing amusement arcade services, book publishing,
information regarding education, entertainment information,
film production, health club services (physical fitness), arran-
ging and conducting of colloquiums, arranging and conducting
of congresses, sport camp services, operating of lotteries, ar-

ranging and conducting of workshops, practical training (de-
monstration), organisation of sports competitions, providing
recreational facilities, boarding schools, rental of skin diving
equipment, show production, presentation of live performan-
ces, party planning (entertainment), rental of stadium facili-
ties, publication of texts, other than publicity texts, arranging
and conducting of seminars, arranging and conducting of sym-
posiums, organisation of competitions (education or entertain-
ment), timing of sports events, providing sports facilities.

42 Holiday camp services (lodging), tourist homes,
public baths for hygiene purposes, turkish baths, cocktail loun-
ge services, hotel reservations, temporary accommodation re-
servations, boarding house bookings, snack bars, video tape
recording (filming), dating services, providing facilities for ex-
hibitions, hotel services, accomodation bureaux (hotels, boar-
ding houses), medical clinics, retirement homes, convalescent
homes, rest homes, animal grooming, pet grooming, cafés, ca-
feterias, nursing homes, professional consulting (unrelated to
business dealings), beauty salons, providing camp ground fa-
cilities, hospital services, massage services, medical assistan-
ce, guardianship, offset printing, boarding house services,
printing services, plastic surgery, rental of portable buildings,
editorial offices, providing of food and drink, self-service res-
taurants, sanatoriums, catering, physiotherapy, photography,
photographic reporting, legal services; sales and wholesale
trade services (terms considered too vague by the International
Bureau - rule 13.2)b) of the Common Regulations).

(822) RU, 13.10.1997, 157579.
(831) AM, AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, EG,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.10.1998

(151) 09.06.1998 698 009
(732) Commonwealth Development Corporation

CDC Industries, One Bessborough Gardens, London
SW1V 2JQ (GB).

(531) 6.3; 26.4; 27.5.
(511) 29 Fish and seafood raised by aquaculture, fresh water
fish called Tilapia.

31 Aquaculture feed formulation.
35 Advertising and marketing of fish and seafood and

consultancy services relating thereto.
36 Brokerage services relating to fish and seafood.
42 Farm design services, husbandry, rearing and pro-

cessing of fish, genetic stock rearing and consultancy services
relating thereto and to the field of aquaculture.

29 Poissons et fruits de mer issus de l'aquaculture,
poissons d'eau douce appelés Tilapia.

31 Formulations alimentaires d'aquaculture.
35 Publicité et commercialisation de poissons et de

fruits de mer et activités de conseil y afférentes.
36 Courtage en matière de poisson et de fruits de mer.
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42 Conception de fermes aquacoles, zootechnie, éle-
vage et traitement du poisson, élevage de souches génétiques et
activités de conseil y afférentes et en rapport avec le domaine
de l'aquaculture.

(821) GB, 14.05.1998, 2166645.
(300) GB, 14.05.1998, 2166645.
(832) BX, CH, DE, FR.
(580) 01.10.1998

(151) 09.06.1998 698 010
(732) Commonwealth Development Corporation

CDC Industries, One Bessborough Gardens, London
SW1V 2JQ (GB).

(531) 6.3; 26.4.
(511) 29 Fish and seafood raised by aquaculture, fresh water
fish called Tilapia.

31 Aquaculture feed formulation.
35 Advertising and marketing of fish and seafood and

consultancy services relating thereto.
36 Brokerage services relating to fish and seafood.
42 Farm design services, husbandry, rearing and pro-

cessing of fish, genetic stock rearing and consultancy services
relating thereto and to the field of aquaculture.

29 Poissons et fruits de mer issus de l'aquaculture,
poissons d'eau douce appelés Tilapia.

31 Formulations alimentaires d'aquaculture.
35 Publicité et commercialisation de poissons et de

fruits de mer et activités de conseil y afférentes.
36 Courtage en matière de poisson et de fruits de mer.
42 Conception de fermes aquacoles, zootechnie, éle-

vage et traitement du poisson, élevage de souches génétiques et
activités de conseil y afférentes et en rapport avec le domaine
de l'aquaculture.

(821) GB, 14.05.1998, 2166649.
(300) GB, 14.05.1998, 2166649.
(832) BX, CH, DE, FR.
(580) 01.10.1998

(151) 26.05.1998 698 011
(732) GRUNDIG AG

37, Kurgartenstrasse, D-90762 Fürth (DE).
(750) GRUNDIG AG, Intellectual Property, D-90748 Fürth

(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus for pick-up, recording, transmission,
processing and/or reproduction of images and/or sound and/or
data, especially being consumer electronic apparatus including
car radios and apparatus and systems for satellite receiving, es-
pecially receivers, antennas, decoders, descramblers, conver-
ters, change-over switches, distributors; multimedia devices

and apparatus, namely apparatus and instruments for pick-up,
recording, transmission, reproduction, processing and/or treat-
ment for multimedia display of data, text, graphics, images,
pictures, audio and video signals co-ordinated one against the
other in combination with apparatus and instruments of data
processing, especially computers and micro-processors; ma-
gnetic, electronic (especially semiconductor memories) and/or
optical recording carriers, all in tape or disk form or planiform
(included in this class); apparatus and instruments of commu-
nication and information techniques, of telecommunication, es-
pecially wired and wireless subscriber's devices as well as tele-
phone answering machines and facsimile devices (telefax);
computers and data processing equipment and peripheral appa-
ratus; network apparatus, especially network server and
network connecting apparatus and network systems; remote
control transmitters and remote control receivers for the afore-
said goods; data processing programmes and computer softwa-
re as well as operational programmes and systems (included in
this class); data carriers supplied with machine readable pro-
grammes, parts of all the aforesaid goods; combinations of the
aforesaid goods.

38 Online service in connection with supply of inter-
connection to worldwide, regional, local interactive and multi-
media networks; telecommunication services, especially in
connection with electronic multimedia services for informa-
tion, ordering and advice, specifically through online nets via
telephone, cables, satellite, radio and by other means of techni-
cal communication equipment, especially modems and deco-
ders being receiving devices.

42 Computer programming as well as service and
maintenance of data processing programmes and multimedia
computer software (music, sound, data, video and image).

9 Appareils de lecture, d'enregistrement, de trans-
mission, de traitement et/ou de reproduction des images et/ou
du son et/ou des données, notamment en tant qu'appareils élec-
troniques grand public comprenant autoradios, appareils et
systèmes de réception satellite, en particulier récepteurs, an-
tennes, décodeurs, désembrouilleurs, convertisseurs, inver-
seurs, distributeurs; dispositifs et appareils multimédias, no-
tamment appareils et instruments de lecture, d'enregistrement,
de transmission, de reproduction et de traitement pour l'affi-
chage multimédia de données, de textes, de graphiques, d'ima-
ges et de signaux audio et vidéo coordonnés, utilisés conjoin-
tement avec des appareils et instruments informatiques, en
particulier des ordinateurs et des microprocesseurs; supports
d'enregistrement magnétiques, électroniques (notamment mé-
moires à semiconducteurs) et/ou optiques à bande, à disque et
de forme plane (compris dans cette classe); appareils et instru-
ments de téléinformatique et de télécommunications, en parti-
culier postes d'abonné filaires et sans fil ainsi que répondeurs
téléphoniques et terminaux de télécopie (télécopieurs); ordina-
teurs, matériel informatique et périphériques; appareils de ré-
seau, notamment serveurs de réseau et dispositifs de raccorde-
ment au réseau et systèmes de réseaux; émetteurs à
télécommande et récepteurs à télécommande pour les produits
précités; programmes informatiques et logiciels ainsi que pro-
grammes et systèmes d'exploitation (compris dans cette clas-
se); supports de données contenant des programmes exploita-
bles par machine, éléments de tous les produits susmentionnés;
combinaisons desdits produits.

38 Services en ligne en rapport avec la mise à dispo-
sition d'une interconnexion à des réseaux mondiaux, régionaux
et locaux de types interactif et multimédia; services de télécom-
munications, notamment en relation avec des services électro-
niques multimédias d'information, de commande et de conseil,
spécifiquement au moyen de réseaux interactifs accessibles par
liaisons téléphonique, câblée, satellite, radiophonique et en
utilisant d'autres équipements de télématique, en particulier
modems et décodeurs en tant que récepteurs.

42 Programmation informatique ainsi qu'entretien et
maintenance de programmes informatiques et de logiciels mul-
timédias (musique, son, données, vidéo et images).
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(822) DE, 26.05.1998, 397 43 011.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.10.1998

(151) 15.04.1998 698 012
(732) INSTA ELEKTRO GMBH & CO. KG

35, Wefelshohler Strasse, D-58511 Lüdenscheid (DE).
(750) INSTA ELEKTRO GMBH & CO. KG Patentbüro, 35,

Wefelshohler Strasse, D-58511 Lüdenscheid (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Electronic transformers (switching power supply
units) for halogen low-voltage lamps; brightness control devi-
ces (particularly dimmers); electronic switches and push-but-
tons for controlling and regulating lighting installations; timers
for controlling electrical appliances, lighting equipment, lou-
vers or roller blinds; overload relays for low-voltage rope and
rod systems; overvoltage protection devices; sensors for the de-
tection of movement, noise, brightness, gases, temperature or
other physical quantities for applications in domestic and buil-
ding services; passive infrared movement detectors for lighting
control or room monitoring; ultrasonic movement detectors for
lighting control or room monitoring; electronic components/
units with cordless infrared-light remote control for lighting
control; electrical and electronic devices that are interconnec-
ted within a building via an installation bus system and transmit
commands to regulate measurement and control equipment as
well as transmission and recording apparatus and devices;
measurement and control equipment as well as transmission
and recording apparatus and devices; components of the afore-
said apparatus and devices.

9 Transformateurs électroniques (blocs d'alimenta-
tion à découpage) pour lampes halogène basse tension; régu-
lateurs de luminosité (en particulier gradateurs); interrupteurs
et boutons-poussoirs électroniques pour le contrôle et le régla-
ge d'installations d'éclairage; minuteries pour le contrôle d'ap-
pareils électriques, de matériel d'éclairage, de persiennes ou
de stores; relais de surcharge pour systèmes de câbles et de
barres basse tension; dispositifs de protection contre les sur-
tensions; capteurs de mouvement, de bruit, de luminosité, de
gaz, de température ou d'autres paramètres physiques pour
utilisations dans des installations domestiques et techniques;
détecteurs de mouvement par infrarouges passifs pour le con-
trôle d'éclairage ou la surveillance des pièces; détecteurs de
mouvement à ultrasons pour le contrôle d'éclairage ou la sur-
veillance des pièces; composants/unités électroniques avec té-
lécommandes à infrarouge pour le contrôle d'éclairage; dispo-
sitifs électriques et électroniques interconnectés à travers un
système à bus d'installation dans un bâtiment et émettant des
commandes pour réguler du matériel de mesure et de contrôle
ainsi que des appareils et des dispositifs de transmission et
d'enregistrement; matériel de mesure et de contrôle ainsi
qu'appareils et dispositifs de transmission et d'enregistrement;
éléments des appareils et dispositifs susmentionnés.

(822) DE, 14.07.1997, 397 18 928.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.10.1998

(151) 02.06.1998 698 013
(732) JOHN HORNBY SKEWES AND CO LTD

Salem House, Parkinson Approach, Garforth, LEEDS
LS25 2HR, WEST YORKSHIRE (GB).

(842) PRIVATE LIMITED COMPANY, ENGLAND.

(531) 27.5.
(511) 15 Musical instruments and parts and fittings therefor
included in this class, but not including percussion instruments
or parts or fittings for percussion instruments.

15 Instruments de musique et leurs éléments et acces-
soires compris dans cette classe, à l'exclusion des instruments
à percussion ou de leurs éléments ou accessoires.

(821) GB, 11.03.1986, 1,262,280.
(832) CZ, IS, PL, PT, RU.
(580) 01.10.1998

(151) 30.06.1998 698 014
(732) Tore John Svenningsen

Brunegårdsvägen, 7, S-451 76 UDDEVALLA (SE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 1 Fluid catalysts for use in fuel and heating oil.

1 Catalyseurs fluides utilisés dans le fioul et le ma-
zout domestique.

(822) SE, 31.05.1996, 313 635.
(832) BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HU,

IS, LI, MC, NO, PL, PT, RU, SI, SK.
(527) GB.
(580) 01.10.1998

(151) 08.04.1998 698 015
(732) Degussa Aktiengesellschaft

9, Weißfrauenstrasse, D-60311 Frankfurt (DE).
(750) Degussa AG, Patentabteilung/Marken, 4, Rodenbacher

Chaussee, D-63457 Hanau-Wolfgang (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Matériaux en métal-céramique pour les dents arti-
ficielles.

(822) DE, 20.02.1997, 396 53 346.
(831) BA, CH, CN, CZ, EG, HU, PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 01.10.1998

(151) 14.07.1998 698 016
(732) Badenia Bettcomfort GmbH

1, Niederschopfheimer Strasse, D-77948 Friesenheim
(DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 20 Cushions, mattresses.

24 Woven material, hosiery material, bed and table
linen, duvets, bed covers.

25 Clothing, underwear, pyjamas, nightdresses.
20 Coussins, matelas.
24 Tissus, tissus de bonneterie, linge de lit et linge de

table, couettes, dessus-de-lit.
25 Vêtements, lingerie de corps, pyjamas, chemises de

nuit.

(822) DE, 24.07.1969, 859 507.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, PL.
(832) DK.
(580) 01.10.1998

(151) 18.07.1998 698 017
(732) Henkel KGaA

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric and electronic measuring instruments and
dosing apparatus.

42 Research in the field of electronics.
9 Instruments de mesure et doseurs électriques et

électroniques.
42 Recherches dans le domaine de l'électronique.

(822) DE, 22.06.1998, 398 04 083.
(300) DE, 28.01.1998, 398 04 083.
(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, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.10.1998

(151) 17.04.1998 698 018
(732) NAÏM Jeannine

9, RUE DU CARDINAL LAVIGERIE, F-13010 MAR-
SEILLE (FR).

(531) 17.1; 27.5.

(511) 14 Métaux précieux et alliages et produits en ces ma-
tières ou en plaqué non compris dans d'autres classes, joaillerie,
bijouterie, montres, horlogerie et instruments chronométri-
ques.

18 Cuir et imitations du cuir, malles, valises, para-
pluies, parasols et cannes, sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) FR, 07.07.1997, 97 686 704.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC.
(580) 01.10.1998

(151) 26.08.1998 698 019
(732) Space NK Limited

200, Great Portland Street, London W1N 5TB (GB).
(842) LIMITED COMPANY, UNITED KINGDOM.

(531) 27.5.
(511) 3 Non-medicated toilet preparations; powders,
creams and lotions, all for the face, hands and body; nail polish;
nail polish remover; cosmetics; soaps; shower and bath prepa-
rations; preparations for the hair; shaving and aftershave prepa-
rations; perfumes, colognes, toilet waters, eau de colognes;
deodorants and anti-perspirants for personal use; essential oils,
aromatherapy products; dentifrices.

5 Medicated creams and lotions; herbal remedies;
homeopathic medicines; vitamin and mineral food supple-
ments.

9 Sunglasses; eye shades; spectacle cases; cellular te-
lephone cases; personal stereo equipment.

14 Jewellery; watches; parts and fittings therefor.
16 Personal organizers; note paper and envelopes;

writing instruments; calendars and diaries.
18 Hand bags and travel bags; cosmetic cases; key ca-

ses and key fobs; wallets and purses; articles made of leather or
of imitation leather; umbrellas and parasols.

21 Household utensils and containers; combs, sponges
and brushes; utensils for the application or removal of cosme-
tics; glassware, porcelain and earthenware.

25 Articles of clothing; footwear; headgear.
3 Produits de toilette non médicamentés; poudres,

crèmes et lotions, tous lesdits produits étant destinés aux soins
du visage, des mains et du corps; vernis à ongles; dissolvants
pour vernis à ongles; cosmétiques; savons; produits pour le
bain et la douche; produits capillaires; produits de rasage et
après-rasage; parfums, eaux de Cologne, eaux de toilette, eau
de Cologne; déodorants et produits antitranspiration à usage
personnel; huiles essentielles, produits d'aromathérapie; den-
tifrices.

5 Crèmes et lotions médicamentées; préparations
phytothérapeutiques; médicaments homéopathiques; complé-
ments alimentaires à base de vitamines et de minéraux.

9 Lunettes de soleil; visières; étuis à lunettes; étuis
de téléphone cellulaire; baladeurs.

14 Articles de bijouterie; montres; leurs pièces et ac-
cessoires.

16 Agendas modulables; papier pour prise de notes et
enveloppes; instruments d'écriture; calendriers et agendas.

18 Sacs à main et sacs de voyage; mallettes de ma-
quillage; étuis porte-clés et chaînes porte-clés; portefeuilles et
bourses; produits en cuir ou en imitations cuir; parapluies et
parasols.

21 Ustensiles et récipients de ménage; peignes, épon-
ges et brosses; ustensiles utilisés pour appliquer ou enlever des
produits cosmétiques; verrerie, porcelaine et faïence.

25 Vêtements; chaussures; chapellerie.
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(821) GB, 26.03.1998, 2162464.
(300) GB, 26.03.1998, 2162464.
(832) BX, CH, CN, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, HU, KP, LT,

MD, NO, PL, PT, RU, SE, SK, YU.
(580) 01.10.1998

(151) 26.08.1998 698 020
(732) Space NK Limited

200, Great Portland Street, London W1N 5TB (GB).
(842) LIMITED COMPANY, UNITED KINGDOM.

(531) 27.5.
(511) 3 Non-medicated toilet preparations; powders,
creams and lotions, all for the face, hands and body; nail polish;
nail polish remover; cosmetics; soaps; shower and bath prepa-
rations; preparations for the hair; shaving and aftershave prepa-
rations; perfumes, colognes, toilet waters, eau de colognes;
deodorants and anti-perspirants for personal use; essential oils,
aromatherapy products; dentifrices.

5 Medicated creams and lotions; herbal remedies;
homeopathic medicines; vitamin and mineral food supple-
ments.

9 Sunglasses; eye shades; spectacle cases; cellular te-
lephone cases; personal stereo equipment.

14 Jewellery; watches; parts and fittings therefor.
16 Personal organizers; note paper and envelopes;

writing instruments; calendars and diaries.
18 Hand bags and travel bags; cosmetic cases; key ca-

ses and key fobs; wallets and purses: articles made of leather or
of imitation leather; umbrellas and parasols.

21 Household utensils and containers; combs, sponges
and brushes; utensils for the application or removal of cosme-
tics; glassware, porcelain and earthenware.

25 Articles of clothing; footwear; headgear.
3 Produits de toilette non médicamentés; poudres,

crèmes et lotions, tous lesdits produits étant destinés aux soins
du visage, des mains et du corps; vernis à ongles; dissolvants
pour vernis à ongles; cosmétiques; savons; produits pour le
bain et la douche; produits capillaires; produits de rasage et
après-rasage; parfums, eau de Cologne, eaux de toilette, eau
de Cologne; déodorants et produits antitranspiration à usage
personnel; huiles essentielles, produits d'aromathérapie; den-
tifrices.

5 Crèmes et lotions médicamentées; préparations
phytothérapeutiques; médicaments homéopathiques; complé-
ments alimentaires à base de vitamines et de minéraux.

9 Lunettes de soleil; visières; étuis à lunettes; étuis
de téléphone cellulaire; baladeurs.

14 Articles de bijouterie; montres; leurs pièces et ac-
cessoires.

16 Agendas modulables; papier pour prise de notes et
enveloppes; instruments d'écriture; calendriers et agendas.

18 Sacs à main et sacs de voyage; mallettes de ma-
quillage; étuis porte-clés et chaînes porte-clés; portefeuilles et
bourses; produits en cuir ou en imitations cuir; parapluies et
parasols.

21 Ustensiles et récipients de ménage; peignes, épon-
ges et brosses; ustensiles utilisés pour appliquer ou enlever des
produits cosmétiques; verrerie, porcelaine et faïence.

25 Vêtements; chaussures; chapellerie.

(821) GB, 26.03.1998, 2162460.
(300) GB, 26.03.1998, 2162460.
(832) BX, CH, CN, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, HU, KP, LT,

MD, NO, PL, PT, RU, SE, SK, YU.
(580) 01.10.1998

(151) 15.05.1998 698 021
(732) VEGA Grieshaber KG

D-77709 Wolfach (DE).
(842) Kommanditgesellschaft, Germany.

(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) Yellow, black, white.  / Jaune, noir, blanc. 
(511) 9 Measuring, controlling, regulating, signalling,
checking and registering devices, apparatus and instruments as
well as corresponding software (included in this class); physi-
cal, electric, electronic, electromagnetic, electro-mechanical,
optical, acoustic, corpuscular radiation, sonar, hydrostatic and
mechanical measuring, controlling, regulating and checking
devices and corresponding software, in particular for determi-
ning and supervising the filling level in containers and supervi-
sing pressures, in particular process pressures; capacitive, hy-
drostatic, pulse response, light-optical and laser,
electro-mechanical, corpuscular radiation, vibration, conducti-
vity and microwave filling level measuring devices and appa-
ratus as well as corresponding evaluating, displaying and pro-
tective devices, apparatus and instruments, parts of such
devices, apparatus and instruments; ceramic and metal pressure
gauge cells, pressure sensors and pressure transducers for com-
bining with pressure sensors; software for operating such devi-
ces, apparatus and instruments (all aforementioned goods in-
cluded in this class).

9 Dispositifs, appareils et instruments de mesure, de
contrôle, de régulation, de signalisation, de vérification et
d'enregistrement ainsi que les logiciels correspondants (com-
pris dans cette classe); dispositifs de physique, électriques,
électroniques, électromagnétiques, électromécaniques, opti-
ques, acoustiques, à rayonnement corpusculaire, sonar, de me-
sure hydrostatique et mécanique, de contrôle, de réglage et de
vérification et les logiciels associés, servant notamment à cal-
culer et à surveiller le niveau de remplissage de contenants et
à surveiller les pressions, en particulier les pressions de pro-
cessus; dispositifs et appareils capacitifs, hydrostatiques, à ré-
ponse impulsionnelle, photooptiques et laser, électromécani-
ques, à rayonnement corpusculaire, à vibrations, de
conductivité et de mesure de remplissage de niveau à mi-
cro-ondes ainsi que les dispositifs, appareils et instruments
d'évaluation, d'affichage et de protection correspondants, élé-
ments desdits dispositifs, appareils et instruments; capteurs
manométriques en céramique et en métal, capteurs de pression
et transducteurs de pression combinables avec des capteurs de
pression; logiciels d'exploitation desdits dispositifs, appareils
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et instruments (tous les produits susmentionnés compris dans
cette classe).

(822) DE, 20.04.1998, 398 09 534.
(300) DE, 20.02.1998, 398 09 534.
(831) BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.10.1998

(151) 19.05.1998 698 022
(732) UNGER, Peter

26, Innere Flosserstrasse, D-92660 Neustadt (DE).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 12 Light metal wheel rims, vehicle wheels, rims co-
vers, spacing washers for wheel rims, wheel screws, valves for
wheel tires and wheel rims, centre rings for wheel rims, deco-
rative hub caps and decorative hub rings.

12 Jantes en métal léger, roues de véhicules, housses
de jantes, rondelles d'écartement pour jantes, vis de roues, val-
ves de pneus et jantes, anneaux centraux de jantes, enjoliveurs
de roues et bagues décoratives de moyeux.

(822) DE, 01.04.1998, 398 04 717.
(300) DE, 30.01.1998, 398 04 717.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.10.1998

(151) 29.06.1998 698 023
(732) Jacobs & Turner Limited

341 Argyle Street, Glasgow, G2 8LP (GB).
(842) UK Company, SCOTLAND.

(531) 25.3; 27.5.
(511) 24 Padded, wadded and quilted fabrics in the piece, all
for use as linings for articles of clothing; interlinings and
linings in the piece.

24 Pièces de tissus matelassés, ouatinés et piqués, tou-
tes utilisées en tant que doublures de vêtements; pièces de dou-
blures et entredoublures.

(822) GB, 22.01.1992, 1488526.
(832) CZ, LT, MD, RU, SI, SK.
(580) 01.10.1998

(151) 02.06.1998 698 024
(732) Otto Bock Orthopädische Industrie

GmbH & Co.
15, Max-Näder-Strasse, D-37115 Duderstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Raw synthetic resins and plastics.

17 Semi-processed synthetic resins and plastics;
goods made of plastic (semi-processed), especially padding in-
lays and covers; plastic film other than for wrapping.

1 Plastiques et résines synthétiques à l'état brut.
17 Plastiques et résines synthétiques mi-ouvrés; arti-

cles en matières plastiques (mi-ouvrées), en particulier mate-
lassages et revêtements; pellicules en matières plastiques
autres que pour l'emballage.

(822) DE, 02.06.1998, 397 57 611.
(300) DE, 02.12.1997, 397 57 611.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.10.1998

(151) 03.08.1998 698 025
(732) GEODIS

183 avenue de Clichy, F-75017 PARIS (FR).
(842) société anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

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

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water.

39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangement.

(822) FR, 26.02.1998, 98 720 206.
(300) FR, 26.02.1998, 98 720 206.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, CN, CU, CZ, DE, EG, ES,

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.

(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.10.1998

(151) 17.07.1998 698 026
(732) AKKUfit

Akkumulatoren Aufarbeitungs
Franchise GmbH
5, Sandstrasse, D-72793 Pfullingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electronic test systems for accumulators and batte-
ries as well as appurtenant software.

9 Systèmes électroniques d'essai pour accumulateurs
et piles ainsi que logiciels associés.

(822) DE, 17.06.1998, 398 15 207.
(300) DE, 18.03.1998, 398 15 207.
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(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 01.10.1998

(151) 15.05.1998 698 027
(732) Compressor Products International Limited

Smitham Bridge Road, Hungerford, Berkshire RG17
0QP (GB).

(842) A Company incorporated in England, England (part of
the United Kingdom).

(531) 27.5.
(511) 7 Engines; compressors; pistons for engines, com-
pressors for machines; piston rings, valves, pistons, piston
rods, all for compressor or gas engines; parts and fittings for
machines, and for all the aforesaid goods.

17 Packing rings and seals.
7 Moteurs; compresseurs; pistons de moteurs, com-

presseurs de machines; bagues de pistons, soupapes, pistons,
tiges de pistons, tous lesdits produits étant destinés à des mo-
teurs à compresseur ou à gaz; pièces et équipements pour ma-
chines ainsi que pour les produits précités.

17 Anneaux et garnitures d'étanchéité.

(822) GB, 23.08.1995, 2031300.
(832) CN, CU, CZ, DE, FR, HU, KP, LT, MD, PL, RU, SK.
(580) 01.10.1998

(151) 16.07.1998 698 028
(732) Ultimate Sound Hifi Vertriebs GmbH

12, Frankfurter Strasse, D-65779 Kelkheim (DE).

(531) 26.3; 26.7; 27.5.
(511) 9 Loudspeaker, microphones, electroacoustic ampli-
fiers, receiver/amplifier products, earphones, video cassette re-
corder, video cameras, video monitors, TV, car radio, audio
and video tapes, alarm systems, satellite receiver and antennas,
computers, data processing products.

9 Haut-parleurs, microphones, amplificateurs
électro-acoustiques, produits récepteurs-amplificateurs, écou-
teurs, magnétoscopes à cassette vidéo, caméras vidéo, moni-
teurs vidéo, téléviseurs, autoradios, bandes audio-vidéo, systè-
mes d'alarme, récepteurs et antennes de satellite, ordinateurs,
produits informatiques.

(822) DE, 11.04.1996, 396 01 565.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, RU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 01.10.1998

(151) 21.08.1998 698 029
(732) EuroSko Danmark A.m.b.A.

Ove Gjeddes Vej 39, Postboks 400, DK-5220 Odense
SØ (DK).

(842) co-opereative society, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Footwear.

25 Chaussures.

(822) DK, 08.05.1998, VR 02.060 1998.
(832) NO, SE.
(580) 01.10.1998

(151) 01.09.1998 698 030
(732) THE BOOTS COMPANY PLC

Nottingham NG2 3AA (GB).
(842) Public limited company, England and Wales.

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

(531) 26.1; 29.1.
(591) Red, orange, yellow, white and black. Outer circle red,

then orange, yellow and inner circle white with a black
line separating the yellow and white circles. / Rouge,
orange, jaune, noir et blanc. Cercle extérieur rouge,
puis cercle orange, cercle jaune et cercle intérieur
blanc partagé par un anneau séparant les cercles jaune
et blanc.

(511) 5 Pharmaceutical preparations and substances.
5 Produits et substances pharmaceutiques.

(822) GB, 01.04.1989, 7378570.
(832) BX, CH, CN, CZ, DE, DK, FI, FR, GE, HU, LT, MD,

NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, YU.
(580) 01.10.1998

(151) 21.08.1998 698 031
(732) EuroSko Danmark A.m.b.A.

Ove Gjeddes Vej 39, Postboks 400, DK-5220 Odense
SØ (DK).

(842) co-opereative society, Denmark.
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Clothing, footwear and headgear.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DK, 08.05.1998, VR 02.084 1998.
(832) NO, SE.
(580) 01.10.1998

(151) 21.08.1998 698 032
(732) VACU-BLAST LIMITED

Woodson House, Ajax Avenue, Slough, BERKSHIRE,
SL1 4DJ (GB).

(842) COMPANY INCORPORATED UNDER THE LAWS
OF ENGLAND AND WALES.

(750) MARKS & CLERK, SUSSEX HOUSE, 83-85, Mosley
Street, MANCHESTER, M2 3LG (GB).

(511) 7 Impact cleaning machines; grit, abrasive, shot and
sand blasting machines; parts and fittings.

7 Nettoyeuses à impact; grenailleuses à grenailles
angulaires, grenailleuses à air comprimé, grenailleuses et sa-
bleuses; éléments et accessoires.

(822) GB, 05.02.1959, 786945.
(832) CZ, RU.
(580) 01.10.1998

(151) 17.07.1998 698 033
(732) Suomen Rehu Oy

Kyllikinportti 2, FIN-00240 HELSINKI (FI).
(842) a joint stock company, Finland.

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

data processing equipment and computers; fire-extinguishing
apparatus.

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.

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.

42 Software planning; computer programming and
software updating, software leasing and licensing; information
and consultation relating to computer software; feeding of do-
mestic animals and livestock, and planning of services relating
to said feeding; scientific and industrial research services rela-
ting to animal feed production, use and characteristics; consul-
tation services relating to the use of animal feed.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction du son ou des images; supports de données ma-
gnétiques, disques vierges; distributeurs automatiques et mé-
canismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, matériel informatique et ordinateurs;
extincteurs.

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.

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.

42 Planification de logiciels; programmation et mise
à jour de logiciels, location et octroi de licence de logiciels; in-
formations et conseil en matière de logiciels; alimentation des
animaux domestiques et du bétail, et planification des presta-
tions y relatives; services de recherche scientifique et indus-
trielle concernant le fabrication, l'utilisation et les caractéris-
tiques des aliments pour animaux; conseil en rapport avec
l'utilisation d'aliments pour animaux.

(821) FI, 15.07.1998, T199802431.
(832) DK, NO, PL, RU, SE.
(580) 01.10.1998

(151) 21.08.1998 698 034
(732) VACU-BLAST LIMITED

Woodson House, Ajax Avenue, Slough, BERKSHIRE,
SL1 4DJ (GB).

(842) COMPANY INCORPORATED UNDER THE LAWS
OF ENGLAND AND WALES.

(750) MARKS & CLERK, SUSSEX HOUSE, 83-85, Mosley
Street, MANCHESTER, M2 3LG (GB).

(531) 24.15; 26.3; 27.5.
(511) 40 Services provided in the treating, finishing and for-
ming of surfaces of articles including finishing of surfaces by
means of blasting and spraying.
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40 Prestations relatives au traitement, à la finition et
au profilage de surfaces d'articles notamment finition de surfa-
ces par projection et pulvérisation.

(821) GB, 08.08.1998, 2174364.
(832) CH, CN, CZ, NO, PL, RU.
(580) 01.10.1998

(151) 14.08.1998 698 035
(732) Anagram International Inc.

7700, Anagram Drive, Eden Prairie, MN 55344-7307
(US).

(813) GB.
(842) Incorporated Company, Minnesota, USA.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 28 Balloons; balloons to be filled with air; balloons to
be filled with lighter than air gas, foil balloons; latex balloons;
balloons which are shaped to resemble characters; balloons ha-
ving appendages.

28 Ballons; ballons gonflés d'air; ballons gonflés de
gaz plus léger que l'air, ballons de toile plastique doublée alu-
minium; ballons en latex; ballons en forme de personnages;
ballons pourvus d'appendices.

(821) GB, 10.04.1992, 1.497.069.
(832) HU, NO, PL, RU, SI.
(580) 01.10.1998

(151) 17.07.1998 698 036
(732) Suomen Rehu Oy

Kyllikinportti 2, FIN-00240 HELSINKI (FI).
(842) a joint stock company, Finland.

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

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.

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.

42 Software planning; computer programming and
software updating, software leasing and licensing; information
and consultation relating to computer software; feeding of do-
mestic animals and livestock, and planning of services relating
to said feeding; scientific and industrial research services rela-
ting to animal feed production, use and characteristics; consul-
tation services relating to the use of animal feed.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction du son ou des images; supports de données ma-
gnétiques, disques vierges; distributeurs automatiques et mé-
canismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-

ses, machines à calculer, matériel informatique et ordinateurs;
extincteurs.

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.

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.

42 Planification de logiciels; programmation et mise
à jour de logiciels, location et octroi de licence de logiciels; in-
formations et conseil en matière de logiciels; alimentation des
animaux domestiques et du bétail, et planification des presta-
tions y relatives; services de recherche scientifique et indus-
trielle en rapport avec la fabrication, l'utilisation et les carac-
téristiques des aliments pour animaux; conseil en rapport avec
l'utilisation d'aliments pour animaux.

(821) FI, 15.07.1998, T199802432.
(832) DK, NO, PL, RU, SE.
(580) 01.10.1998

(151) 20.08.1998 698 037
(732) ÖSSUR h.f.

Grjótháls 5, IS-110 Reykjavík (IS).
(842) corporation organized under the laws of Iceland, Ice-

land.
(750) ÁRNASON & CO. Ltd., Höfdstrokabakki 9, IS-112

Reykjavík (IS).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Orthoses and prostheses, prosthetic limbs; prosthe-
tic socket used to fasten a prosthetic limb to the body.

10 Orthèses et prothèses, membres artificiels; emboî-
tures de prothèse servant à rattacher un membre artificiel au
corps.

(821) IS, 12.03.1998, 463/1998.

(822) IS, 06.05.1998, 645/1998.
(300) IS, 12.03.1998, 463/1998.
(832) BX, CN, DE, ES, FR, GB, SE.
(527) GB.
(580) 01.10.1998

(151) 20.07.1998 698 038
(732) Waltraud-Hanna Kerkow-Richter

Klaus-Nanne-Str. 64, D-22457 Hamburg (DE).

(531) 24.9; 27.5.
(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials (included in this class); printed matter; stationery; writing
materials; fountain pens; ball-point pens; pencils; artists' mate-
rials; paint brushes; office requisites (except furniture).

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class); small articles of lea-
ther, in particular purses, wallets, key cases and pencil cases.
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20 Goods (included in this class) of wood, cork, reed,
cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mo-
ther-of-pearl, meerschaum and substitutes for all these mate-
rials, or of plastics.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); imprimés; articles de papeterie; fournitures
pour écrire; stylos à encre; stylos à bille; crayons; matériel
pour les artistes; pinceaux; articles de bureau (à l'exception
des meubles).

18 Cuir et imitations cuir et produits en ces matières
(compris dans cette classe); petits articles en cuir, en particu-
lier bourses, portefeuilles, étuis porte-clés et porte-crayons.

20 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) DE, 18.03.1998, 398 04 692.
(300) DE, 30.01.1998, 398 04 692.
(831) FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.10.1998

(151) 16.04.1998 698 039
(732) STO Aktiengesellschaft

1, Ehrenbachstrasse, D-79780 Stühlingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Painting materials, lacquers, coatings, underlayer
coats, impregnating compounds, all goods also pigmented and
in different shades of colors and especially for repairing con-
crete and protection against corrosion; mastics.

17 Sealing preparations also pigmented and in diffe-
rent shades of colors and especially for repairing concrete and
protection against corrosion.

19 Building materials (non-metallic), and injection
materials, building mortar, all preceding goods especially for
repairing concrete and anti-corrosive.

2 Matières de peinturage, laques, enduits, couches
de fond, produits d'imprégnation, tous lesdits produits égale-
ment pigmentés et de différents tons et spécialement destinés à
la réparation du béton et à la protection anticorrosion; mas-
tics.

17 Produits d'étanchéité également pigmentés et de
différents tons et spécialement destinés à la réparation du bé-
ton et à la protection anticorrosion.

19 Matériaux de construction non métalliques, et
substances d'injection, mortier de construction, tous lesdits
produits étant spécialement destinés à la réparation du béton
et à la protection anticorrosion.

(822) DE, 19.08.1992, 2 019 106.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT, RU,

SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.10.1998

(151) 23.07.1998 698 040
(732) Daimler-Benz InterServices

(debis) Aktiengesellschaft
3, Eichhornstrasse, D-10875 Berlin (DE).

(750) Daimler-Benz AG, Intellectual Property Management
FTP/T-0533, D-70546 Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Programmable machine-readable data carriers of
all kinds, especially with programs for collecting, processing,
recognition, archiving, administration and output of documents
containing text or images, data base programs; electronic data
processing equipment and parts thereof, especially data input
and output equipment, magnetic and optical data storage equi-
pment and media.

16 Program documentation; user manuals especially
for the programs mentioned in class 9.

42 Programming and maintaining of programs and
program systems, especially for the programs mentioned in
class 9.

9 Supports de données programmables et exploita-
bles par machine en tous genres, comportant notamment des
programmes pour la saisie, le traitement, la reconnaissance,
l'archivage, l'administration et l'extraction de documents con-
tenant du texte ou des images et des programmes de bases de
données; matériel informatique et éléments constitutifs, en par-
ticulier matériel de saisie et d'extraction de données, matériel
et supports magnétiques et optiques de stockage de données.

16 Documentation de programme; manuels d'utilisa-
tion notamment pour les programmes énumérés en classe 9.

42 Programmation et maintenance de programmes et
de systèmes de programmes, notamment pour les programmes
énumérés en classe 9.

(822) DE, 03.11.1994, 2 083 625.
(831) BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 01.10.1998

(151) 17.07.1998 698 041
(732) Suomen Rehu Oy

Kyllikinportti 2, FIN-00240 HELSINKI (FI).
(842) a joint stock company, Finland.

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

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.

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.

42 Software planning; computer programming and
software updating, software leasing and licensing; information
and consultation relating to computer software; feeding of do-
mestic animals and livestock, and planning of services relating
to said feeding; scientific and industrial research services rela-
ting to animal feed production, use and characteristics; consul-
tation services relating to the use of animal feed.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction du son ou des images; supports de données ma-
gnétiques, disques vierges; distributeurs automatiques et mé-
canismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
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ses, machines à calculer, matériel informatique et ordinateurs;
extincteurs.

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.

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.

42 Planification de logiciels; programmation et mise
à jour de logiciels, location et octroi de licence de logiciels; in-
formations et conseil en matière de logiciels; alimentation des
animaux domestiques et du bétail, et planification des presta-
tions y relatives; services de recherche scientifique et indus-
trielle en rapport avec la fabrication, l'utilisation et les carac-
téristiques des aliments pour animaux; conseil en rapport avec
l'utilisation d'aliments pour animaux.

(821) FI, 15.07.1998, T199802433.
(832) DK, NO, PL, RU, SE.
(580) 01.10.1998

(151) 17.07.1998 698 042
(732) Suomen Rehu Oy

Kyllikinportti 2, FIN-00240 HELSINKI (FI).
(842) a joint stock company, Finland.

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

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.

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.

42 Software planning; computer programming and
software updating, software leasing and licensing; information
and consultation relating to computer software; feeding of do-
mestic animals and livestock, and planning of services relating
to said feeding; scientific and industrial research services rela-
ting to animal feed production, use and characteristics; consul-
tation services relating to the use of animal feed.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction du son ou des images; supports de données ma-
gnétiques, disques vierges; distributeurs automatiques et mé-
canismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, matériel informatique et ordinateurs;
extincteurs.

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.

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.

42 Planification de logiciels; programmation et mise
à jour de logiciels, location et octroi de licence de logiciels; in-
formations et conseil en matière de logiciels; alimentation des
animaux domestiques et du bétail, et planification des presta-
tions y relatives; services de recherche scientifique et indus-
trielle en rapport avec la fabrication, l'utilisation et les carac-
téristiques des aliments pour animaux; conseil en rapport avec
l'utilisation d'aliments pour animaux.

(821) FI, 15.07.1998, T199802434.
(832) DK, NO, PL, RU, SE.
(580) 01.10.1998

(151) 17.07.1998 698 043
(732) Suomen Rehu Oy

Kyllikinportti 2, FIN-00240 HELSINKI (FI).
(842) a joint stock company, Finland.

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

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.

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.

42 Software planning; computer programming and
software updating, software leasing and licensing; information
and consultation relating to computer software; feeding of do-
mestic animals and livestock, and planning of services relating
to said feeding; scientific and industrial research services rela-
ting to animal feed production, use and characteristics; consul-
tation services relating to the use of animal feed.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction du son ou des images; supports de données ma-
gnétiques, disques vierges; distributeurs automatiques et mé-
canismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, matériel informatique et ordinateurs;
extincteurs.

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.

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.

42 Planification de logiciels; programmation et mise
à jour de logiciels, location et octroi de licence de logiciels; in-
formations et conseil en matière de logiciels; alimentation des
animaux domestiques et du bétail, et planification des presta-
tions y relatives; services de recherche scientifique et indus-
trielle en rapport avec la fabrication, l'utilisation et les carac-
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téristiques des aliments pour animaux; conseil en rapport avec
l'utilisation d'aliments pour animaux.

(821) FI, 15.07.1998, T199802435.
(832) DK, NO, PL, RU, SE.
(580) 01.10.1998

(151) 17.07.1998 698 044
(732) Suomen Rehu Oy

Kyllikinportti 2, FIN-00240 HELSINKI (FI).
(842) a joint stock company, Finland.

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

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.

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.

40 Treatment of materials.
42 Software planning; computer programming and

software updating, software leasing and licensing; information
and consultation relating to computer software; feeding of do-
mestic animals and livestock, and planning of services relating
to said feeding; scientific and industrial research services rela-
ting to animal feed production, use and characteristics; consul-
tation services relating to the use of animal feed.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction du son ou des images; supports de données ma-
gnétiques, disques vierges; distributeurs automatiques et mé-
canismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, matériel informatique et ordinateurs;
extincteurs.

18 Cuir et imitations cuir et produits en ces matières
compris dans cette classe; peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

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.

40 Traitement de matériaux.
42 Planification de logiciels; programmation et mise

à jour de logiciels, location et octroi de licence de logiciels; in-
formations et conseil en matière de logiciels; alimentation des
animaux domestiques et du bétail, et planification des presta-
tions y relatives; services de recherche scientifique et indus-
trielle en rapport avec la fabrication, l'utilisation et les carac-
téristiques des aliments pour animaux; conseil en rapport avec
l'utilisation d'aliments pour animaux.

(821) FI, 15.07.1998, T199802436.
(832) DK, NO, PL, RU, SE.
(580) 01.10.1998

(151) 21.07.1998 698 045
(732) Suomen Rehu Oy

Kyllikinportti 2, FIN-00240 HELSINKI (FI).
(842) a joint stock company, Finland.

(531) 5.5; 25.1; 26.1; 27.1.
(511) 1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire ex-
tinguishing compositions; tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry.

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.

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

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, included in this class; printed matter; bookbinding mate-
rial; photographs; stationery; adhesives for stationery or house-
hold purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and
office requisites (except furniture); instructional and teaching
material (except apparatus); plastic materials for packaging
(included in this class); playing cards; printers' type; printing
blocks.

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.

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.

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.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions.

40 Treatment of materials.
41 Education; providing of training; entertainment;

sporting and cultural activities.
42 Software planning; computer programming and

software updating, software leasing and licensing; information
and consultation relating to computer software; feeding of do-
mestic animals and livestock, and planning of services relating
to said feeding; scientific and industrial research services rela-
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ting to animal feed production, use and characteristics; consul-
tation services relating to the use of animal feed.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticul-
ture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matiè-
res plastiques à l'état brut; engrais pour les terres; composi-
tions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure
des métaux; produits chimiques pour la conservation des ali-
ments; matières tannantes; adhésifs à usage industriel.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour
plomber les dents, cire dentaire; désinfectants; produits pour
la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction du son ou des images; supports de données ma-
gnétiques, disques vierges; distributeurs automatiques et mé-
canismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, matériel informatique et ordinateurs;
extincteurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; imprimés; articles pour reliures; photogra-
phies; articles de papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le
ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écri-
re et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette
classe); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés d'im-
primerie.

18 Cuir et imitations cuir et produits en ces matières
compris dans cette classe; peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

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.

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.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau.

40 Traitement de matériaux.
41 Enseignement; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Planification de logiciels; programmation et mise

à jour de logiciels, location et octroi de licence de logiciels; in-
formations et conseil en matière de logiciels; alimentation des
animaux domestiques et du bétail, et planification des presta-
tions y relatives; services de recherche scientifique et indus-
trielle avec rapport avec la fabrication, l'utilisation et les ca-
ractéristiques des aliments pour animaux; conseil en rapport
avec l'utilisation d'aliments pour animaux.

(821) FI, 17.07.1998, T199802466.

(832) DK, LT, NO, PL, RU, SE.

(580) 01.10.1998

(151) 23.07.1998 698 046
(732) Suomen Rehu Oy

Kyllikinportti 2, FIN-00240 HELSINKI (FI).
(842) a joint stock company, Finland.

(531) 5.5; 25.1; 27.5.
(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.

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

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.

42 Software planning; computer programming and
software updating, software leasing and licensing; information
and consultation relating to computer software; feeding of do-
mestic animals and livestock, and planning of services relating
to said feeding; scientific and industrial research services rela-
ting to animal feed production, use and characteristics; consul-
tation services relating to the use of animal feed.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour
plomber les dents, cire dentaire; désinfectants; produits pour
la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction du son ou des images; supports de données ma-
gnétiques, disques vierges; distributeurs automatiques et mé-
canismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, matériel informatique et ordinateurs;
extincteurs.

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.

42 Planification de logiciels; programmation infor-
matique et mise à jour de logiciels, location et octroi de licence
de logiciels; informations et conseil en matière de logiciels;
alimentation des animaux domestiques et du bétail, et planifi-
cation des prestations y relatives; services de recherche scien-
tifique et industrielle se rapportant à la fabrication, l'utilisa-
tion et les caractéristiques des aliments pour animaux; conseil
en rapport avec l'utilisation d'aliments pour animaux.

(821) FI, 21.07.1998, T199802482.
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(832) LT, PL, RU.
(580) 01.10.1998

(151) 06.08.1998 698 047
(732) Hyökyvaara, Markus Juhani

Vallirinne 11, FIN-00430 Helsinki (FI).
Hyökyvaara, Maria Johanna
Elontie 128, FIN-00660 Helsinki (FI).

(750) Hyökyvaara, Markus Juhani, Vallirinne 11, FIN-00430
Helsinki (FI).

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

(531) 5.3; 27.5; 29.1.
(571) Black: the word Halti, green: the frames surrounding

the letters in the word Halti, golden: the leaf. / En noir:
le mot "Halti"; en vert: le pourtour des lettres formant
le mot "Halti"; en doré: la feuille.

(591) Black, green, golden.  / Noir, vert, doré. 
(511) 41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities.

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

(821) FI, 06.08.1998, T199802612.
(832) CH, CN, CZ, HU, KP, LT, PL, RU, SI, SK, YU.
(580) 01.10.1998

(151) 19.08.1998 698 048
(732) OY BRANDT AB

Tuupakantie 4, FIN-01740 VANTAA (FI).
(842) a joint stock company, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing, footwear, sports footwear, headgear.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles included in this class.

25 Vêtements, chaussures, chaussures de sport, cha-
pellerie.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe.

(822) FI, 13.08.1998, T199802698.
(300) FI, 13.08.1998, T199802698.
(832) DK, NO, RU, SE.
(580) 01.10.1998

(151) 21.07.1998 698 049
(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH

51, Parkstrasse, D-22605 Hamburg (DE).

(531) 19.3; 26.4.
(511) 16 Packaging material made of cardboard, corrugated
paper or plastics, especially for tobacco products (included in
this class).

34 Tobacco, tobacco products, especially cigarettes
and cigarillos, smoker's articles included in this class; matches.

16 Matériaux de conditionnement en carton, en papier
cannelé ou en plastique, notamment pour produits du tabac
(compris dans cette classe).

34 Tabac, produits du tabac, en particulier cigarettes
et cigarillos, articles pour fumeurs compris dans cette classe;
allumettes.

(822) DE, 06.07.1998, 398 07 993.
(300) DE, 22.01.1998, 398 07 993.
(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) 01.10.1998

(151) 27.08.1998 698 050
(732) SONERA OY

Teollisuuskatu 15, FIN-00510 HELSINKI (FI).
(842) a joint stock company, Finland.
(750) SONERA OY, PL 106, FIN-00051 SONERA (FI).

(531) 27.5.
(511) 9 Scientific, research, electric, photographic, cine-
matographic, optical, measuring, signalling, checking (super-
vision) and teaching apparatus and instruments; apparatus and
instruments for recording, transmission or reproduction of
sound, video or images; data carriers, recording discs; automa-
tic vending machines and mechanisms for coin-operated appa-
ratus; cash registers, calculating machines and data processing
equipment and computers and computer programs.
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38 Communications.
9 Appareils et instruments scientifiques, de recher-

che, électriques, photographiques, cinématographiques, opti-
ques, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection) et
d'enseignement; appareils et instruments pour l'enregistre-
ment, la transmission ou la reproduction du son, de signaux vi-
déo ou d'images; supports de données, disques vierges; distri-
buteurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer et
matériel informatique et ordinateurs et programmes informati-
ques.

38 Communications.

(821) FI, 26.03.1998, T199801136.
(300) FI, 26.03.1998, T199801136.
(832) CH, HU, LT, NO, PL.
(580) 01.10.1998

(151) 18.07.1998 698 051
(732) REHAU AG + Co.

Rheniumhaus, D-95111 Rehau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Drainage mats for civil engineering.

19 Tapis drainants à usage dans le génie civil.

(822) DE, 19.02.1991, 1 172 149.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, IT, LV, PL, PT, RU, SK,

UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.10.1998

(151) 28.08.1998 698 052
(732) Aplicom Oy

Jaakonkatu 2, FIN-01620 Vantaa (FI).
(842) joint-stock company, Finland.

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction du son ou des images; supports de données ma-
gnétiques, disques vierges; distributeurs automatiques et mé-
canismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, matériel informatique et ordinateurs;
extincteurs.

(822) FI, 20.02.1992, 117025.
(832) LT, RU.
(580) 01.10.1998

(151) 26.08.1998 698 053
(732) Speywood Group Limited

14, Kensington Square, London W8 5HH (GB).
(842) A Limited Liability Company, United Kingdom.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(821) GB, 06.08.1998, 2174158.
(832) CZ, PL, SK.
(580) 01.10.1998

(151) 23.07.1998 698 054
(732) Pasini Laboratorio Chimico S.n.c.

del Dr. Giovanni Pasini & C.
Via dell'Industria 5, I-20040 Burago Molgora (Milano)
(IT).

(531) 27.5.
(571) La marque représente la dénomination "goal" écrite en

caractères de fantaisie.
(511) 28 Jeux, jouets, en particulier pâte gonflable à base de
résine synthétique pour réaliser par soufflage des bulles rem-
plies d'air.

(822) IT, 23.07.1998, 753411.
(300) IT, 30.01.1998, MI98C-000865.
(831) CH, HU, LI, MC, RU.
(580) 01.10.1998

(151) 23.07.1998 698 055
(732) Pasini Laboratorio Chimico S.n.c.

del Dr. Giovanni Pasini & C.
Via dell'Industria 5, I-20040 Burago Molgora (Milano)
(IT).



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

(531) 4.5.
(571) La marque consiste d'un petit homme en guise d'une

pompe à bicyclette qui souffle dans une bulle.
(511) 16 Articles en papier et en carton, imprimés comme li-
vres, périodiques, journaux, journaux pour enfants, revues,
prospectus, dépliants, catalogues, affiches, posters, articles
d'écriture, objets de papeterie, produits didactiques, matériel
d'instruction et d'enseignement.

28 Jeux, jouets, en particulier pâte gonflable à base de
résine synthétique pour réaliser par soufflage des bulles rem-
plies d'air.

(822) IT, 23.07.1998, 753412.
(300) IT, 30.01.1998, MI98C-000868.
(831) CH, LI, MC.
(580) 01.10.1998

(151) 26.08.1998 698 056
(732) Siebert Head Limited

38, Hans Crescent, Knightsbridge, London SW1Z OLZ
(GB).

(842) A Limited Liability Company, United Kingdom.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 42 Industrial design services; packaging design servi-
ces; advisory and consultancy services; all relating to industrial
design or packaging design.

42 Dessin industriel; conception d'emballages; con-
seil en matière de dessin industriel ou de conception d'embal-
lages.

(822) GB, 02.03.1998, 2159640.
(832) CZ, HU, LT, PL, RU, SK.
(580) 01.10.1998

(151) 22.07.1998 698 057
(732) DECATHLON

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

(842) société anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 24 Tissus et produits textiles compris dans cette clas-
se; tissu imperméable; tissus pour la fabrication de vêtements
et de chaussures; sacs de couchage, draps, tissus élastiques; toi-
le.

24 Woven fabrics and textile goods included in this
class; waterproof fabric; woven fabrics for manufacturing clo-
thes and shoes; sleeping bags, sheets, elastic woven material;
cloth.

(822) FR, 19.02.1998, 98 718964.
(300) FR, 19.02.1998, 98718964.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, PL, PT, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.10.1998

(151) 27.07.1998 698 058
(732) Henkel KGaA

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire ex-
tinguishing compositions; tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry.

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.

6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal; materials of metal
for railway tracks; non-electric cables and wires of common
metal; ironmongery, small items of metal hardware; pipes and
tubes of metal; safes; goods of common metal not included in
other classes; ores.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials and not included in other
classes; plastics in extruded form for use in manufacture; pac-
king, stopping and insulating materials; flexible pipes, not of
metal.

19 Building materials (non-metallic); non-metallic ri-
gid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic
transportable buildings; monuments not of metal.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticul-
ture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matiè-
res plastiques à l'état brut; engrais pour les terres; composi-
tions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure
des métaux; produits chimiques pour la conservation des ali-
ments; matières tannantes; adhésifs destinés à l'industrie.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; colorants; mordants;
résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre
pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

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; serrurerie et quincaillerie métal-
liques; tuyaux et tubes métalliques; coffres-forts; produits mé-
talliques non compris dans d'autres classes; minerais.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

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

(822) DE, 02.06.1998, 398 06 338.
(300) DE, 06.02.1998, 398 06 338.
(831) AT, BX, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KP, KZ, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, SL, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) FI, GB, IS, LT, SE.
(527) GB.
(580) 01.10.1998

(151) 06.08.1998 698 059
(732) ADM PROMOTION SA

Société Anonyme
9 bis, avenue du Bouton d'Or, ZA des Petits Carreaux,
F-94370 SUCY EN BRIE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 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 ou la reproduction du son ou
des images; supports d'enregistrements 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; appareils de radio.

9 Scientific (other than medical), nautical, sur-
veying, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, checking (supervision), emergency (li-
fe-saving) apparatus and instruments; teaching apparatus and
instruments; apparatus for recording, transmission or repro-
duction of sound or images; magnetic recording media; sound
recording disks; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; cash registers; calculating ma-
chines; data processing apparatus, computers; extinguishers;
radios.

(822) FR, 23.02.1998, 98 719 897.
(300) FR, 23.02.1998, 98 719 897.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.10.1998

(151) 28.08.1998 698 060
(732) HOUSE OF PRINCE A/S

Tobaksvejen 4, DK-2860 Søborg (DK).
(842) Danish corporation, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 34 Tobacco; smokers' articles; matches.

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

(822) DK, 15.05.1998, VR 1998 02208.

(300) DK, 30.03.1998, VA 1998 01518.
(832) CZ, LT, NO, PL, RU, SE.
(580) 01.10.1998

(151) 28.08.1998 698 061
(732) HOUSE OF PRINCE A/S

Tobaksvejen 4, DK-2860 Søborg (DK).
(842) Danish corporation, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 34 Tobacco; smokers' articles; matches.

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

(822) DK, 15.05.1998, VR 1998 2207.
(300) DK, 30.03.1998, VA 1998 01517.
(832) CZ, LT, NO, PL, RU, SE.
(580) 01.10.1998

(151) 31.08.1998 698 062
(732) Unibank A/S

Torvegade 2, DK-1786 Copenhagen V (DK).
(842) Limited liability company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 36 Insurance, financial affairs, monetary affairs, real
estate affairs, banking.

36 Assurances, opérations financières, opérations
monétaires, opérations immobilières, opérations bancaires.

(821) DK, 18.08.1998, VA 03482/1998.
(300) DK, 18.08.1998, VA 03482/1998.
(832) FI, NO, SE.
(580) 01.10.1998

(151) 31.08.1998 698 063
(732) Unibank A/S

Torvegade 2, DK-1786 Copenhagen V (DK).
(842) Limited liability company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 36 Insurance, financial affairs, monetary affairs, real
estate affairs, banking.

36 Assurances, opérations financières, opérations
monétaires, opérations immobilières, opérations bancaires.

(821) DK, 18.08.1998, VA 03481/1998.
(300) DK, 18.08.1998, VA 03481/1998.
(832) FI, NO, SE.
(580) 01.10.1998

(151) 16.07.1998 698 064
(732) Siemens Matsushita Components

GmbH & Co. KG
53, St. Martin Strasse, D-81669 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical capacitors.
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9 Condensateurs.

(822) DE, 18.02.1998, 397 47 081.
(831) AT, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, RO, RU, SI.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 01.10.1998

(151) 07.08.1998 698 065
(732) STALLERGENES S.A.

6, rue Alexis de Tocqueville, F-92160 ANTONY (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, médicaments utilisés en
allergologie.

10 Dispositif de scarification cutanée utilisé en aller-
gologie.

5 Pharmaceutical products, medicines for use in the
study of allergies.

10 Device for scarification of the skin used in the study
of allergies.

(822) FR, 05.03.1998, 98 722 135.
(300) FR, 05.03.1998, 98 722 135.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, ES, HU, IT, MA, PL, PT,

SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.10.1998

(151) 06.08.1998 698 066
(732) EVI Audio GmbH

45, Hirschberger Ring, D-94315 Straubing (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils électrotechniques, en particulier appa-
reils électroniques et/ou électroacoustiques, instruments et ins-
tallations, en particulier des amplificateurs actifs et passifs, ap-
pareils de contrôle à plusieurs canaux, mélangeurs de son,
haut-parleurs et enceintes, écouteurs, microphones; installa-
tions de communication et de sonorisation avec les éléments
précités, tous les produits compris dans cette classe.

(822) DE, 23.04.1998, 398 13 571.
(300) DE, 11.03.1998, 398 13 571.
(831) CH.
(580) 01.10.1998

(151) 12.08.1998 698 067
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS

D'ACHATS DES CENTRES LECLERC,
SC GALEC Société anonyme coopérative
à capital variable
52, rue Camille Desmoulin, F-92130 ISSY LES MOU-
LINEAUX (FR).

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

35 Services de promotion des ventes; distribution
d'échantillons; diffusion de matériel publicitaire; diffusion
d'annonces publicitaires; organisation de foires à buts commer-
ciaux et de publicité.

(822) FR, 05.03.1998, 98/721398.
(300) FR, 05.03.1998, 98/721398.
(831) BX, ES, PL, PT, SI.
(580) 01.10.1998

(151) 07.08.1998 698 068
(732) PROSYN POLYANE, société anonyme

Z.I. du Clos Marquet, B.P. 188, F-42408 SAINT CHA-
MOND CEDEX (FR).

(511) 17 Matières plastiques sous forme de films ou de
feuilles, utilisées en agriculture; films en matières plastiques
pour serres horticoles et maraîchères, pour le paillage des sols,
le semi-forçage des cultures et la conservation des fourrages.

(822) FR, 11.03.1998, 98 722 348.
(300) FR, 11.03.1998, 98 722 348.
(831) ES, IT, MA, PT.
(580) 01.10.1998

(151) 11.08.1998 698 069
(732) OZEN

53, avenue Gabriel Voisin, F-71700 TOURNUS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Moules (parties de machines) pour la réalisation de
pièces en matières plastiques.

40 Services de traitement de matériaux; services de
moulage de pièces en matières plastiques.

42 Etude et conception de pièces moulées.
7 Molds (parts of machines) for making components

made of plastic materials.
40 Treatment of materials; molding of components

made of plastic materials.
42 Study and design of moldings.

(822) FR, 23.03.1998, 98 725 052.
(300) FR, 23.03.1998, 98 725 052.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) GB.
(851) GB - Liste limitée à / List limited to:

40 Services de traitement de matériaux; services de
moulage de pièces en matières plastiques.

40 Treatment of materials; molding of components
made of plastic materials.
(527) GB.
(580) 01.10.1998

(151) 11.08.1998 698 070
(732) BOUCHARA S.A. société anonyme

68, rue Marjolin, F-92300 LEVALLOIS-PERRET
(FR).

(842) société anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres,
matériel pour pansements (à l'exception des instruments); ma-
tières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; dé-
sinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les sa-
vons); produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.

5 Pharmaceutical, veterinary products; sanitary
products for medical use and for personal hygiene; dietetic
substances adapted for medical use, food for babies; plasters,
materials for dressings (except instruments); material for stop-
ping teeth and dental wax; disinfectants for medical or sanitary
use (except soaps); preparations for destroying vermin; fungi-
cides, herbicides.

(822) FR, 16.03.1998, 98/723.036.
(300) FR, 16.03.1998, 98 723 036.
(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) 01.10.1998

(151) 06.05.1998 698 071
(732) Georg Fischer

Rohrleitungssysteme AG
111, Ebnatstrasse, Postfach, CH-8201 Schaffhausen
(CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils de soudage électriques pour l'assembla-
ge des tubes, raccords et robinetterie.

37 Réparation des conduits de tuyaux en matières
plastiques.

41 Formation (pratique) en soudage des matériaux en
plastique.

9 Electrical welding equipment for assembling tubes,
fittings and valves.

37 Repair of ducts for pipes made of plastic materials.
41 Practical training in the welding of plastic mate-

rials.

(822) CH, 03.04.1998, 451 276.
(300) CH, 03.04.1998, 451 276.
(831) AT, CN, DE, ES, FR, HU, IT, KP, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.10.1998

(151) 07.08.1998 698 072
(732) JALLATTE, S.A.

F-30170 SAINT-HIPPOLYTE-DU-FORT (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Chaussures de protection contre les accidents.

17 Caoutchouc, tissus isolants.
18 Cuir brut ou mi-ouvré, imitations de cuir, sacs, à sa-

voir sacs à main, sacs d'écoliers, sacs de voyage, sacs à roulet-
tes, malles, valises, articles de sellerie.

25 Vêtements (habillement), chaussures, ceintures,
gants.

9 Safety shoes for protection from accidents.
17 Rubber, insulating fabrics.
18 Unworked or semi-worked leather, imitation lea-

ther, bags, namely handbags, school bags, travel bags, whee-
led shopping bags, trunks, suitcases, saddlery goods.

25 Clothing, shoes, belts, gloves.

(822) FR, 27.02.1998, 98/720 401.
(300) FR, 27.02.1998, 98/720 401.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.10.1998

(151) 16.02.1998 698 073
(732) ARRIGO CIPRIANI S.R.L.

SAN MARCO 1323, I-30124 VENEZIA (IT).

(531) 2.1; 26.4; 27.1; 27.5.
(571) La marque consiste en la représentation stylisée d'un

barman qui est en train de remplir trois verres à trait
mince plein sur fond vide; au-dessous, une empreinte
rectangulaire ayant les côtés majeurs horizontaux et les
angles arrondis à trait mince plein sur fond vide; à l'in-
térieur, une empreinte rectangulaire à trait plein, qui
contient le mot CIPRIANI, faisant partie du nom de la
demanderesse en caractères d'imprimerie majuscules à
trait mince vide; au-dessous, le mot SERVICE, placé de
travers, en caractères d'imprimerie majuscules à trait
mince plein sur fond vide, dont le bras supérieur de la
lettre S se prolonge au-dessus des autres lettres.

(511) 39 Services d'agences de voyages, à savoir réserva-
tions de billets pour trains avions et bateaux.

41 Boîtes de nuit.
42 Services de traiteur, service de restauration, bar,

hôtel, restaurant, services d'agences de voyages, à savoir réser-
vations d'hôtels.

(822) IT, 16.02.1998, 740130.
(300) IT, 09.12.1997, TO 97C 003230.
(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) 01.10.1998

(151) 22.04.1998 698 074
(732) PAC INTERNATIONAL S.r.l.

Km. 39200, Via Licinese, Vicovaro, Roma (IT).
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(541) caractères standard.
(511) 7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles; couveuses pour les oeufs, as-
pirateurs.

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

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) IT, 22.04.1998, 745746.
(300) IT, 15.12.1997, RM97C006125.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

HU, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 01.10.1998

(151) 20.03.1998 698 075
(732) EXPO Products Trading

Peter Petersen
Gewerbehaus Sunnehof, CH-8493 Saland (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Pieds portants, raccords, éléments de verrouillage,
écarteurs (tous les produits précités étant en métal), pièces de
fixation pour des affiches.

9 Accessoires compris dans cette classe pour appa-
reils de projection, à savoir disques de projection; parois de
projection; rallonges (câbles) électriques; pièces des produits
précités.

11 Lampes, montures de lampes, ensembles de lampes
consistant en projecteurs, ampoules de remplacement;
bras-supports de lampes (parties de lampes); pièces des pro-
duits précités.

18 Malles de transport, sacs de transport; pièces des
produits précités.

20 Systèmes d'exposition, de montage et de décoration
enfichables et pliables consistant en cloisons d'exposition (sé-
parateurs d'espace), comptoirs d'exposition, vitrines d'exposi-
tion, les éléments précités aussi en tant que pièces détachées,
accessoires des systèmes précités, à savoir tonneaux de trans-
port, rayons, fonds de rayons, cadres porteurs pour fonds de
rayons; panneaux de décoration; porte-prospectus; couvertures
en verre acrylique (parties de meubles); pièces des produits
précités.

6 Supporting feet, couplings, locking parts, spacers
(all aforesaid goods made of metal), fastening parts for pos-
ters.

9 Accessories included in this class for projection
apparatus, namely disks for projection; projection panels; ex-
tensions (electric cables); parts of the afore-mentioned goods.

11 Lamps, lamp mountings, sets of lights consisting of
projectors, spare bulbs; support arms for lamps (lamp parts);
parts of the above-mentioned goods.

18 Carrying trunks, carrying bags; parts of the afore-
said goods.

20 Slot-in and folding systems for displaying, moun-
ting and decorating, consisting of exhibition panels (space di-
viders), display counters, display cabinets, the above-mentio-
ned elements also as individual parts, fittings for the

above-mentioned systems, namely carrying barrels, shelves,
shelf backs, bearing frames for shelf backs; decoration panels;
prospectus holders; acrylic-glass coatings (furniture parts);
parts for the aforementioned goods.

(822) CH, 24.10.1997, 450 185.
(300) CH, 24.10.1997, 450 185.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.10.1998

(151) 24.04.1998 698 076
(732) SCHULSTAD GRUPPEN A/S

Hammerholmen 21-31, DK-2650 Hvidovre (DK).
(842) limited liability company.
(750) SCHULSTAD GRUPPEN A/S, Postboks 1029,

DK-2650 Hvidovre (DK).

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

(531) 24.9; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Red and white.  / Rouge et blanc. 
(511) 30 Bakery goods, namely danish pastry, rye bread and
white bread, including toast bread, french loaves, poppy seeds,
bread rolls, buns, sausage buns and pita bread as well as bran
and sweetened bran, bread crumbs, rye porridge powder and
crisp bread.

30 Articles de boulangerie, à savoir feuilletés, pain de
seigle et pain blanc, notamment pain à griller, pain à la fran-
çaise, graines de pavot, petits pains, petits pains ronds, petits
pains garnis de saucisses et pain pita, ainsi que son de blé et
son de blé avec adjonction de sucre, chapelure, poudre de
bouillie de seigle et pain craquant.

(822) DK, 19.01.1996, VR 00295/1996.
(832) NO, PL.
(580) 01.10.1998

(151) 11.06.1998 698 077
(732) AMCEL IBERICA, S.A.

Artapadura, 11, E-01013 VITORIA (ALAVA) (ES).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(571) La marque consiste en le mot "AMCEL" (pris dans la

dénomination sociale) en lettres capricieuses et avec les
lettres majuscules situées aux places impaires et les let-
tres minuscules situées aux places paires; les deux der-
nières lettres se superposent sur trois franges avec une
inclinaison prochaine à la verticale et dans l'intérieur se
trouve le mot "IBERICA" (pris dans la dénomination
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sociale) en plus petit et avec des lettres différentes; le
tout tel que représenté dans le dessin ci-joint. / The mark
consists of the word "AMCEL" (included in the compa-
ny name) written in elaborately designed type and with
the capital letters located at the odd positions and the
small letters at the even ones; the last two letters are
placed over three stripes with an inclination close to the
vertical position and inside there is the word "IBERI-
CA" (included in the company name) in smaller type
and different letters; the mark as represented in the de-
sign.

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

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

35 Services d'aide à l'exploitation d'entreprises com-
merciales ou industrielles; exportation, importation, représen-
tation et exclusivités commerciales.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signa-
ling, checking (supervision), emergency (life-saving) and tea-
ching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic re-
cording media, sound recording disks; automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash re-
gisters, calculating machines and data processing equipment;
extinguishers.

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

35 Management assistance for commercial or indus-
trial enterprises; import, export, representation and exclusivity
services.

(822) ES, 14.01.1993, 1.310.311; 05.06.1991, 1.310.312;
05.11.1990, 1.310.313.

(831) AT, CH, DE, FR, IT, PT.
(832) DK, NO.
(851) NO.
Protection seulement pour la classe 9. / Protection only for
class 9.
(580) 01.10.1998

(151) 24.07.1998 698 078
(732) PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE

45, Place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) Société anonyme à directoire et conseil de surveillance,

France.
(750) PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE Direction

Propriété Intellectuelle, 17, avenue Jean Moulin,
F-81106 CASTRES CEDEX (FR).

(571) La marque est constituée par la combinaison des mots
"photo" et "screen" accolés entre eux et selon la repré-
sentation graphique jointe; la protection n'est pas reven-
diquée pour les mots "photo" et "screen" employés sé-
parément. / The trademark consists of the combination
of the words "photo" and "screen" put together as

shown on the enclosed graphic representation; protec-
tion is not claimed for the words "photo" and "screen"
when used separately.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits cosmétiques solaires.

5 Produits dermo-cosmétiques pour la protection so-
laire.

3 Cosmetic sun products.
5 Dermocosmetics for sun protection.

(822) FR, 05.02.1998, 98 717 539.
(300) FR, 05.02.1998, 98 717 539.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.10.1998

(151) 18.05.1998 698 079
(732) AMAZING STUDIO S.A.R.L.

83 Rue Michel Ange, F-75016 PARIS (FR).
(842) SOCIETE A RESPONSABILITÉ LIMITÉE, FRAN-

CE.

(531) 27.5.
(566) COEUR DES TENEBRES. / HEART OF DARKNESS.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, de se-
cours et d'enseignement, appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images, supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques, distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment, caisses enregistreuses, machines à calculer, appareils
pour le traitement de l'information et les ordinateurs, extinc-
teurs.

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport, à
l'exception des vêtements, des chaussures et des tapis, décora-
tions pour arbres de Noël.

41 Education, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles, édition de livres et de revues, prêt de li-
vres, dressage d'animaux, production de spectacles, de films,
agences pour artistes, location de films, d'enregistrements pho-
nographiques, d'appareils de projection de cinéma et d'acces-
soires de décors de théâtre, organisation de concours en matière
d'éducation ou de divertissement, organisation et conduite de
colloques, de conférences, de congrès, organisation à buts cul-
turels ou éducatifs, réservation de places pour les spectacles.

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signaling, chec-
king, emergency (life-saving) and teaching apparatus and ins-
truments, apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound or images, magnetic recording media,
sound recording disks, automatic vending machines and me-
chanisms for coin-operated apparatus, cash registers, calcula-
ting machines, data processing and computer apparatus, fi-
re-extinguishing apparatus.
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28 Games, toys, gymnastic and sporting articles, ex-
cept clothing, shoes and mats, decorations for Christmas trees.

41 Education, training, entertainment, sporting and
cultural activities, publication of books and magazines, len-
ding libraries, animal training, production of shows, of films,
performing arts agencies, rental of films, sound recordings, ci-
nematographic projection apparatus and accessories for thea-
ter stage sets, arranging of competitions in the field of educa-
tion or entertainment, arranging and conducting of
colloquiums, conferences, congresses, organization for cultu-
ral or educational purposes, booking of seats for shows.

(822) FR, 06.10.1995, 95.591.380; 13.10.1995, 95.592.250.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) IS, NO.
(580) 01.10.1998

(151) 19.06.1998 698 080
(732) Spartherm Feuerungstechnik GmbH

38, Maschweg, D-49324 Melle (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Châssis de cheminées et de poêles, parties des pro-
duits précités.

11 Frames for fireplaces and stoves, parts of the afo-
re-mentioned goods.

(822) DE, 08.11.1988, 1 130 234.
(831) BA, BY, CZ, HR, HU, KZ, LV, MK, PL, RO, RU, SI,

SK, UA, YU.
(832) LT, NO.
(580) 01.10.1998

(151) 28.08.1998 698 081
(732) B.D.S. a.s. - organiza…ní slo¾ka

Jánská 684/4, CZ-460 01 Liberec (CZ).
(750) Da¨bujan Jan, Brn’nská 440/11, CZ-460 01 Liberec 2

(CZ).

(531) 1.1; 26.2; 27.5; 27.7.
(511) 11 Lustres d'éclairage.

21 Services à thé (vaisselle) en verre, verrerie creuse,
vases et gobelets en verre.

(822) CZ, 25.02.1998, 207874.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, DE, EG, ES, FR,

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

(580) 01.10.1998

(151) 06.08.1998 698 082
(732) Clariant AG

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 2 Colorants pour l'industrie du papier, du carton et du
textile non tissé.

2 Colorants for the industry of paper, cardboard and
nonwoven fabric.

(822) CH, 23.04.1998, 452272.
(300) CH, 23.04.1998, 452272.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 01.10.1998

(151) 22.07.1998 698 083
(732) Hugo Dittmar

9, Schafnaustrasse, CH-4543 Deitingen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 31 Plantes en fleurs, jeunes plantes, semences.

31 Flowering plants, young plants, plant seeds.

(822) CH, 17.02.1998, 452 477.
(300) CH, 17.02.1998, 452 477.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 01.10.1998

(151) 21.07.1998 698 084
(732) Karl-Ludwig Kübler

16, Hatzfeldstrasse, D-40625 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 8 Hand tools; cutlery in particular pocketknives also
in combination with other hand tools and hunting knifes.

11 Lighting apparatus in particular pocket torches,
hand floodlight and emergency lamps and their parts, in parti-
cular reflectors, light bulbs, modules for commutators, swit-
ches and front lenses.

13 Holsters and carrying clips for weapons, trun-
cheons or torches; ammunition belts and bags.

8 Outils à main; coutellerie en particulier couteaux
de poche également combinés à d'autres outils à main et cou-
teaux de chasse.

11 Appareils d'éclairage en particulier lampes de po-
che, torches électriques et lampes d'éclairage de secours et
leurs éléments, en particulier réflecteurs, ampoules d'éclaira-
ge, modules pour commutateurs, interrupteurs et lentilles fron-
tales.

13 Etuis et clips de suspension pour armes, matraques
ou lampes de poche; bandes et sacs à munitions.

(822) DE, 26.05.1998, 398 01 141.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.10.1998
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(151) 21.07.1998 698 085
(732) TOTALGAZ

Immeuble Le Diamant, 16, rue de la République,
F-92800 PUTEAUX (FR).

(842) Société en nom collectif, France.

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

(531) 26.4; 29.1.
(591) Vert Pantone 577.  / Pantone green 577. 
(511) 4 Gaz combustibles liquides, gazeux ou sous pres-
sion.

6 Bouteilles et citernes pour gaz liquéfié ou sous
pression.

4 Liquid, gaseous or pressurized fuel gas.
6 Bottles and cisterns for liquefied or pressurized

gas.

(822) FR, 02.02.1998, 98717820.
(300) FR, 02.02.1998, 98/717820.
(831) BX, DE, ES, HU, IT, MA, MC, PT, VN.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.10.1998

(151) 05.08.1998 698 086
(732) INFOGRAMES MULTIMEDIA

82/84 rue du 1er Mars 1943, F-69100 VILLEURBAN-
NE (FR).

(842) Société anonyme.

(531) 1.1; 4.5; 26.1; 27.5.
(511) 9 Logiciels et disques compacts à mémoire morte.

16 Brochures, livres.
28 Jeux et jouets.

9 Computer software and CD-ROMs.
16 Pamphlets, books.
28 Games and toys.

(822) FR, 17.12.1996, 96 656 666.
(831) BX, DE, ES.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.10.1998

(151) 01.07.1998 698 087
(732) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE

OBCHTCHESTVO "KOMPANIA "MAI"
dom 19, Proektirouemy proezd 4294, RU-109235
MOSKVA (RU).

(750) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO
"KOMPANIA "MAI", case postale 3, RU-109235
MOSKVA (RU).

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

(531) 2.7; 3.1; 3.2; 29.1.
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(591) Jaune, rouge, brun, gris.  / Yellow, red, brown, grey. 
(511) 30 Thé.

30 Tea.

(822) RU, 19.02.1998, 161194.
(831) AM, AT, AZ, BG, BY, CZ, DE, EG, FR, KG, LV, MD,

PL, SK, TJ, UA, UZ.
(832) GB, LT.
(527) GB.
(580) 01.10.1998

(151) 17.07.1998 698 088
(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, cycles,
motocycles, leurs moteurs, leurs éléments constitutifs, leurs
parties à savoir: amortisseurs de suspension, antidérapants pour
bandages, antivols, appuie-tête pour sièges, attelages de remor-
ques, avertisseurs contre le vol, avertisseurs de marche arrière,
avertisseurs sonores, baguettes de protection, balais d'es-
suie-glace, barres de torsion, bouchons de radiateurs, bouchons
de réservoirs, butoirs de pare-chocs, capotes, ceintures de sécu-
rité pour sièges, chaînes antidérapantes, dispositifs antiéblouis-
sants, enjoliveurs, housses pour sièges, jantes de roues, pa-
re-boue, pare-brise, pare-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, cycles, motorcycles,
their engines, their components, their parts namely: shock ab-
sorbers, non-skid devices for tyres, anti-theft devices, head
rests for seats, trailer couplings, anti-theft warning apparatus,
reversing alarms, horns, protective moulding rods, windscreen
wiper blades, torsion bars, radiator caps, tank stoppers, bum-
per guards, soft tops, seat belts anti-skid chains, anti-glare de-
vices, hubcaps, seat covers, rims, mudguards, windscreens,
bumpers, luggage racks, ski racks, rearview mirrors, wheels,
seats, spoilers, sun roofs, window panes, steering wheels.

(822) FR, 21.01.1998, 98713789.
(300) FR, 21.01.1998, 98713789.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.10.1998

(151) 26.03.1998 698 089
(732) Koester GmbH & Co. KG

2, Industriestrasse, D-96146 Altendorf (DE).

(531) 26.4; 27.5.

(511) 17 Adhesive bands other than stationery and not for
medical or household purposes, adhesive tapes, in particular as
diaper fastening tape.

17 Bandes adhésives autres que pour la médecine, la
papeterie ou le ménage, rubans adhésifs, en particulier ceux
utilisés comme rubans de fixation pour couches.

(822) DE, 01.10.1997, 397 31 388.
(831) BX, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 01.10.1998

(151) 08.06.1998 698 090
(732) UAB "PALINK"

Vokie…i¶ g. 10-16, LT-2001 Vilnius (LT).

(561) IKI
(571) The mark is the word IKI written in capital letters of

Helvetica type in Cyrillic. / La marque est représentée
par le mot IKI rédigé en alphabet cyrillique avec les ca-
ractères majuscules de la famille Helvetica.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Import-export agencies, auctioneering, organiza-
tion of trade fairs for commercial or advertising purposes, or-
ganization of exhibitions for commercial or advertising purpo-
ses, distribution of samples, sales promotion (for others),
advertising, marketing studies; demonstration of goods, the
bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods
(excluding the transport thereof), enabling customers to conve-
niently view and purchase those goods.

42 Services of commercial enterprises (terms conside-
red too vague by the International Bureau (Rule 13(2)(b) of the
Common Regulations); providing of food and drink, cocktail
lounge services, cafés, cafeterias.

35 Agences d'import-export, vente aux enchères, or-
ganisation de salons professionnels à des fins commerciales ou
publicitaires, organisation d'expositions à des fins commercia-
les ou publicitaires, distribution d'échantillons, promotion des
ventes (pour des tiers), publicité, étude de marché; démonstra-
tion de produits, regroupement au profit de tiers de produits di-
vers (hormis leur transport) pour permettre à la clientèle de les
examiner et de les acheter à loisir.

42 Prestations d'entreprises commerciales (terme
trop vague de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du
règlement d'exécution commun); restauration (alimentation),
services de bar, cafés-restaurants, cafétérias.

(821) LT, 21.05.1998, 98-1774.
(300) LT, 21.05.1998, 98-1774.
(832) RU.
(580) 01.10.1998

(151) 25.07.1998 698 091
(732) Joh. Vaillant GmbH u. Co.

40, Berghauser Strasse, D-42859 Remscheid (DE).

(531) 3.5; 26.4; 27.5.
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(511) 9 Appareils de mesure, de commande ou de réglage.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production

de vapeur, pour la cuisson des aliments, de refroidissement, de
séchage, de ventilation ou de conduite d'eau, des chauffe-eaux/
chauffe-bains, des chaudières ou des brûleurs.

37 Services de réparation; services après-vente.

(822) DE, 25.06.1998, 398 14 982.
(300) DE, 17.03.1998, 398 14 982.
(831) AT, CH.
(580) 01.10.1998

(151) 17.07.1998 698 092
(732) Verlagsgruppe Bertelsmann GmbH

270, Carl-Bertelsmann, D-33335 Gütersloh (DE).
(750) Verlagsgruppe Bertelsmann GmbH, c/o Bertelsmann

AG, Rechtsabteilung z. Hd. M. Könnecke, Postfach
111, D-33311 Gütersloh (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports de sons, supports de sons et d'images,
supports d'images, supports de données et d'autres supports
d'informations compris dans cette classe, tous préenregistrés, et
aussi à usage interactif.

16 Imprimés, en particulier livres; photographies, pos-
ters.

41 Publication et édition de livres, de journaux, de pé-
riodiques et de supports électroniques d'informations; organi-
sation de présentations culturelles.

(822) DE, 04.06.1998, 398 08 577.
(300) DE, 17.02.1998, 398 08 577.
(831) AT, CH.
(580) 01.10.1998

(151) 05.08.1998 698 093
(732) DUBREUIL MAX

52, avenue du General Leclerc, F-76120 GRAND
QUEVILLY (FR).

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

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie, sacs
à main, de voyage.

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

(822) FR, 12.03.1998, 98 722 574.
(300) FR, 12.03.1998, 97 722 574.
(831) CN, DE, ES, IT.
(580) 01.10.1998

(151) 18.06.1998 698 094
(732) S.A. Look Voyages

12, rue Truillot, F-94200 Ivry sur Seine (FR).

(541) caractères standard.
(511) 35 Edition et distribution de brochures, de documenta-
tions et de programmes publicitaires; promotion et publicité.

38 Communications par terminaux d'ordinateurs, ser-
veur télématique, réseau mondial de télécommunication dit
"Internet".

39 Agence de tourisme et de voyages; organisation de
voyages et de circuits touristiques; réservation de titres de
transport par route, par rail, par air et par mer; location de vé-
hicules de transport et de tourisme; informations concernant les
voyages; organisation de voyages à buts éducatifs, sportifs,
professionnels ou culturels.

41 Organisation de congrès, de séminaires, de confé-
rences à buts éducatifs, sportifs, professionnels ou culturels; or-
ganisation d'expositions à buts culturels et éducatifs; organisa-
tion de concours en matière d'éducation ou de divertissement;
réservation de places pour les spectacles.

42 Hôtellerie, clubs de vacances, accueil et réserva-
tion de chambres d'hôtel, location de bungalow et villas.

(822) FR, 19.12.1997, 97/709701.
(300) FR, 19.12.1997, 97/709701.
(831) CH, CU, MA.
(580) 01.10.1998

(151) 18.06.1998 698 095
(732) S.A. Look Voyages

12, rue Truillot, F-94200 Ivry sur Seine (FR).

(541) caractères standard.
(511) 35 Edition et distribution de brochures, de documenta-
tions et de programmes publicitaires; promotion et publicité.

38 Communications par terminaux d'ordinateurs, ser-
veur télématique, réseau mondial de télécommunication dit
"Internet".

39 Agence de tourisme et de voyages; organisation de
voyages et de circuits touristiques; réservation de titres de
transport par route, par rail, par air et par mer; location de vé-
hicules de transport et de tourisme; informations concernant les
voyages; organisation de voyages à buts éducatifs, sportifs,
professionnels ou culturels.

41 Organisation de congrès, de séminaires, de confé-
rences à buts éducatifs, sportifs, professionnels ou culturels; or-
ganisation d'expositions à buts culturels et éducatifs; organisa-
tion de concours en matière d'éducation ou de divertissement;
réservation de places pour les spectacles.

42 Hôtellerie, clubs de vacances, accueil et réserva-
tion de chambres d'hôtel, location de bungalow et villas.

(822) FR, 19.12.1997, 97/709702.
(300) FR, 19.12.1997, 97/709702.
(831) CH, CU, MA.
(580) 01.10.1998

(151) 18.06.1998 698 096
(732) S.A. Look Voyages

12, rue Truillot, F-94200 Ivry sur Seine (FR).

(541) caractères standard.
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(511) 35 Edition et distribution de brochures, de documenta-
tions et de programmes publicitaires; promotion et publicité.

38 Communications par terminaux d'ordinateurs, ser-
veur télématique, réseau mondial de télécommunication dit
"Internet".

39 Agence de tourisme et de voyages; organisation de
voyages et de circuits touristiques; réservation de titres de
transport par route, par rail, par air et par mer; location de vé-
hicules de transport et de tourisme; informations concernant les
voyages; organisation de voyages à buts éducatifs, sportifs,
professionnels ou culturels.

41 Organisation de congrès, de séminaires, de confé-
rences à buts éducatifs, sportifs, professionnels ou culturels; or-
ganisation d'expositions à buts culturels et éducatifs; organisa-
tion de concours en matière d'éducation ou de divertissement;
réservation de places pour les spectacles.

42 Hôtellerie, clubs de vacances, accueil et réserva-
tion de chambres d'hôtel, location de bungalow et villas.

(822) FR, 19.12.1997, 97/709703.

(300) FR, 19.12.1997, 97/709703.

(831) CH, CU, MA.

(580) 01.10.1998

(151) 18.06.1998 698 097
(732) S.A. Look Voyages

12, rue Truillot, F-94200 Ivry sur Seine (FR).

(541) caractères standard.

(511) 35 Edition et distribution de brochures, de documenta-
tions et de programmes publicitaires; promotion et publicité.

38 Communications par terminaux d'ordinateurs, ser-
veur télématique, réseau mondial de télécommunication dit
"Internet".

39 Agence de tourisme et de voyages; organisation de
voyages et de circuits touristiques; réservation de titres de
transport par route, par rail, par air et par mer; location de vé-
hicules de transport et de tourisme; informations concernant les
voyages; organisation de voyages à buts éducatifs, sportifs,
professionnels ou culturels.

41 Organisation de congrès, de séminaires, de confé-
rences à buts éducatifs, sportifs, professionnels ou culturels; or-
ganisation d'expositions à buts culturels et éducatifs; organisa-
tion de concours en matière d'éducation ou de divertissement;
réservation de places pour les spectacles.

42 Hôtellerie, clubs de vacances, accueil et réserva-
tion de chambres d'hôtel, location de bungalow et villas.

(822) FR, 19.12.1997, 97/709704.

(300) FR, 19.12.1997, 97/709704.

(831) CH, CU, MA.

(580) 01.10.1998

(151) 23.06.1998 698 098
(732) MONSIEUR EDOUARD LECLERC

La Haye, Saint Divy, F-29220 Landerneau (FR).

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

(531) 25.1; 25.5; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, blanc, orange. Bandeau supérieur horizon-

tal en bleu, bandeau inférieur horizontal en rouge, les
lettres E. LECLERC en bleu, du même ton que celui du
bandeau supérieur, les lettres "L'auto express" ainsi que
le "L" sont en blanc. Le "L" est dans un cercle bleu (tou-
jours même ton de bleu) dans lequel figure un plus petit
cercle de couleur orange.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinc-
trices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

2 Couleurs; vernis (à l'exception des isolants), laques
(peintures); préservatifs contre la rouille et la détérioration du
bois; matières tinctoriales; mordants (ni pour métaux ni pour
semences); 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; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies et mèches (éclairage).

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie métallique non élec-
trique; quincaillerie métallique non électrique; tuyaux métalli-
ques, 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); instruments agricoles autres que ceux entraînés ma-
nuellement; couveuse pour les oeufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie non électrique; fourchettes; cuillers (cou-
verts); armes blanches; rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion, la reproduction du son ou des images; supports d'enregis-
trement magnétiques; disques acoustiques; distributeurs auto-
matiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traite-
ment de l'information, ordinateurs; extincteurs.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.
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12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

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

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; articles pour re-
liures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes
pour la papeterie ou le ménage); matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception
des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres.
21 Ustensiles et récipients non électriques pour le mé-

nage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); pei-
gnes et éponges, brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer;
verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction);
vaisselle en verre, porcelaine ou faïence.

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

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

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum, revêtements de
sols (à l'exception des carrelages et des peintures); tentures mu-
rales non en matières textiles.

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

36 Assurances, affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières; caisses de prévoyance; émission de
chèques de voyage et de lettres de crédit; expertise immobiliè-
re; gérance d'immeuble.

37 Construction et réparation dans le domaine de
l'automobile; services d'installation dans le domaine de l'auto-
mobile; travaux publics; travaux ruraux; forage de puits; loca-
tion d'outils et de matériel de construction dans le domaine de
l'automobile, de bouteurs, d'extracteurs d'arbres; entretien ou
nettoyage de bâtiments, de locaux, du sol (ravalement de faça-
des, désinfection, dératisation); entretien ou nettoyage d'objets
divers (blanchisserie); réparation de vêtements; rechapage ou
vulcanisation de pneus; cordonnerie.

39 Transport et entreposage de marchandises; organi-
sation de voyages; distribution de journaux; distribution d'eau
et d'électricité; exploitation de transbordeurs; remorquage ma-
ritime, déchargement, renflouement de navires; dépôt, gardien-
nage d'habits; location de réfrigérateurs; locations de garages;
réservation de places pour le voyage.

41 Education, formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêts de li-
vres; dressage d'animaux; production de spectacles, de films;
agences pour artistes; location de films publicitaires, d'enregis-
trements phonographiques, d'appareils de projection de cinéma
et d'accessoires de décors de théâtre; organisation de concours
en matière d'éducation ou de divertissement; organisation et
conduite de colloques, de conférences, de congrès; organisa-
tion d'expositions à buts culturels ou éducatifs; réservations de
places pour les spectacles; organisation de loteries.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs; maisons
de repos et de convalescence; pouponnières; agences matrimo-
niales; pompes funèbres; travaux d'ingénieurs, consultations
professionnelles et établissements de plans sans rapport avec la

conduite des affaires; travaux du génie (pas pour la construc-
tion); essais de matériaux; location de matériel pour exploita-
tion agricole, de vêtements, de literie, d'appareils distributeurs;
imprimerie; location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données; services de reporteurs; filmage sur bandes
vidéo; gestion de lieux d'expositions.

(822) FR, 23.12.1997, 97 710 230.
(300) FR, 23.12.1997, 97/710 230.
(831) BX, ES, PL, PT.
(580) 01.10.1998

(151) 14.04.1998 698 099
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Magenta, grey, white.  / Magenta, gris, blanc. 
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic, instruction and teaching material
(except apparatus); stationery (except furniture).

35 Advertising and business affairs; collection and
provision of data; 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.

41 Education; instruction; entertainment services; or-
ganization of sporting and cultural events; publication and is-
suing of books, periodicals and other printed matter as well as
corresponding electronic media (including CD-ROM and
CD-I).

42 Computer programming services; data base servi-
ces, namely rental of access time to 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 pour
l'enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduc-
tion du son, des images ou des données; supports de données
pour passage en machine; distributeurs automatiques et méca-
nismes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.

16 Produits de l'imprimerie, en particulier cartes tim-
brées et/ou imprimées en carton ou en plastique, matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils);
articles de papeterie (hormis meubles).

35 Publicité et activités commerciales; collecte et
mise à disposition de données; exploitation d'une base de don-
nées.

38 Services de télécommunications; exploitation et lo-
cation d'équipements de télécommunications, notamment à des
fins de radiodiffusion et de télédiffusion, recueil et mise à dis-
position de nouvelles et d'informations.

41 Enseignement; instruction; services de divertisse-
ment; organisation de manifestations sportives et culturelles;
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publication et diffusion de livres, périodiques et autres impri-
més ainsi que leurs versions électroniques (notamment
CD-ROM et CD-I).

42 Services de programmation; services de bases de
données, notamment location de temps d'accès à un centre ser-
veur de bases de données; services de location relatifs à des
équipements de traitement de données et des ordinateurs; ser-
vices de projet et de planification relatifs à des équipements de
télécommunications.

(822) DE, 16.12.1997, 397 49 984.
(300) DE, 20.10.1997, 397 49 984.
(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, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.10.1998

(151) 05.05.1998 698 100
(732) Franz Falke-Rohen (firme)

5a, Oststrasse, D-57392 Schmallenberg (DE).
(750) Franz Falke-Rohen (firme), Postbox 1109, D-57376

Schmallenberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Eyeglasses and eyeglass frames.

18 Products of leather and imitations of leather, na-
mely suitcases, bags; small leather articles; especially purses,
wallets, key cases; umbrellas and sunshades.

25 Shoes, belts.
9 Lunettes et montures de lunettes.

18 Produits en cuir et en imitations cuir, notamment
valises, sacs; petits articles en cuir; en particulier bourses,
portefeuilles, étuis porte-clés; parapluies et ombrelles.

25 Chaussures, ceintures.

(822) DE, 09.04.1998, 398 12 092.
(300) DE, 05.03.1998, 398 12 092.
(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) 01.10.1998

(151) 09.05.1998 698 101
(732) rotring international GmbH & Co KG

41-45, Schnackenburgallee, D-22525 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Writing and drawing instruments.

16 Instruments d'écriture et de dessin.

(822) DE, 17.12.1974, 926 129.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.10.1998

(151) 12.05.1998 698 102
(732) aquatherm GmbH Kunststoff-Extrusions-

und Spritzgiesstechnik
82, Finnentroper Strasse, D-57439 Attendorn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Plastic pipes and pipe connection pieces (fittings)
suitable for hot and cold water for heating and sanitation instal-
lation purposes.

19 Tuyaux et pièces de tuyauterie (raccords) en plas-
tique adaptés à l'eau chaude et à l'eau froide et destinés à des
installations de chauffage et des sanitaires.

(822) DE, 17.04.1998, 398 07 050.
(300) DE, 11.02.1998, 398 07 050.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.10.1998

(151) 11.06.1998 698 103
(732) Mölnlycke Health Care AB

S-405 03 GÖTEBORG (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Absorbent cotton, plasters, surgical, medical and
sanitary dressings and materials for dressings, compresses,
fixatives for dressings.

5 Coton hydrophile, emplâtres, pansements, matériel
pour pansements, compresses et fixatifs à pansement à usage
chirurgical, médical et hygiénique.

(821) SE, 30.12.1997, 97-11514.
(300) SE, 30.12.1997, 97-11514.
(832) BX, CH, CN, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HU, LT,

NO, PL, PT, RU, SI, YU.
(527) GB.
(580) 01.10.1998

(151) 11.08.1998 698 104
(732) SISTEMAS TECPROPA S.A.

C/Madroño, 17, Pol. Ind. La Mina, E-28770 COLME-
NAR VIEJO, Madrid (ES).

(531) 4.5; 16.3; 27.5.
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(511) 16 Formulaires, affiches, porte-affiches, chromos,
cartes à jouer, articles adhésifs pour la papeterie, publications
et dessins.

35 Services de publicité et affaires commerciales.
41 Services d'éducation, divertissement et activités

culturels, organisation et production de films et spectacles.

(822) ES, 05.10.1994, 1.800.523; 20.07.1994, 1.800.525;
20.07.1994, 1.800.527.

(831) BX, DE, FR, IT, PT.
(580) 01.10.1998

(151) 05.08.1998 698 105
(732) CITA TABACOS DE CANARIAS, S.A.

Calle Juan Ravina Méndez, barrio Chamberí, fábrica
Cita, E-38 009 SANTA CRUZ DE TENERIFE (ES).

(842) Société Anonyme, Espagne.

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

(531) 2.3; 6.3; 25.1; 29.1.
(591) Beige, blanc, rouge, vert, orange, doré, gris, jaune, mar-

ron, noir, bleu, vert jaunâtre.  / Beige, white, red, green,
orange, gold, gray, yellow, brown, black, blue, yel-
lowish green. 

(511) 34 Tabac, cigares, cigarettes, cigarillos, fume-cigaret-
te, pipes pour fumer, coupe-cigares, étuis à cigares et pots à ta-
bac non en métaux précieux, humidificateurs pour tabac, bri-
quets non en métaux précieux, allumettes.

34 Tobacco, cigars, cigarettes, cigarillos, cigarette
holders, pipes for smoking, cigar cutters, cigar cases and to-
bacco jars, not of precious metal, tobacco humidifiers, lighters
not of precious metal, matches.

(822) ES, 05.08.1998, 2152938.
(300) ES, 27.03.1998, 2152938.
(831) BX, CH, CN, CZ, DE, FR, PL, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.10.1998

(151) 23.07.1998 698 106
(732) Haver & Boecker

3, Carl-Haver-Platz, D-59302 Oelde (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Filling machines for bags.

7 Ensacheuses.

(822) DE, 10.07.1997, 397 15 253.
(831) CH, FR, IT.

(832) DK.

(580) 01.10.1998

(151) 30.07.1998 698 107
(732) CONTENSIO Chemicals GmbH

1, Paul-Baumann-Strasse, D-45772 Marl (DE).

(750) CONTENSIO Chemicals GmbH, GEWERBLICHE
SCHUTZRECHTE, D-45764 Marl (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 1 Chemical products used in industry, namely raw
materials for the manufacture of detergents and cleansers; raw
materials for the manufacture of textile auxiliaries; chemical
auxiliaries and chemical raw materials for the cosmetic indus-
try and for the pharmaceutical industry.

1 Produits chimiques à usage industriel, notamment
matières premières pour la fabrication de détergents et de net-
toyants; matières premières pour la fabrication de produits
auxiliaires textiles; agents auxiliaires chimiques et matières
premières chimiques pour l'industrie cosmétique et l'industrie
pharmaceutique.

(822) DE, 15.06.1998, 398 15 347.

(300) DE, 19.03.1998, 398 15 347.

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

(832) DK, GB.

(527) GB.

(580) 01.10.1998

(151) 17.07.1998 698 108
(732) Fresenius AG

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

(750) Fresenius AG, Rechtsabteilung/Marken, 1, El-
se-Kröner-Strasse, D-61352 Bad Homburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 5 Pharmaceutical preparations for enteral nutrition.

5 Produits pharmaceutiques pour l'alimentation en-
térale.

(822) DE, 10.07.1992, 2 016 912.

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

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

(527) GB.

(580) 01.10.1998

(151) 29.07.1998 698 109
(732) Edexcel Foundation

Stewart House

32, Russell Square, London WC1B 5DM (GB).
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(531) 25.5; 26.4; 27.5.
(511) 9 Sound and/or video recordings; records, discs, ta-
pes and cassettes bearing sound and/or video recording; cine-
matographic films; parts and fittings for all the aforesaid goods.

16 Printed matter, printed publications, books, maga-
zines (periodicals), journals (publications) and newspapers;
instructional and teaching material.

41 Education and training services, all relating to oc-
cupations of a technological, business, public administration or
of a commercial nature.

9 Enregistrements audio et/ou vidéo; disques micro-
sillons, disques compacts, bandes magnétiques et cassettes
contenant des enregistrements audio et/ou vidéo; films cinéma-
tographiques; éléments et accessoires pour tous les produits
précités.

16 Imprimés, publications, livres, magazines (périodi-
ques), revues (publications) et journaux; matériel d'enseigne-
ment et de formation.

41 Services d'enseignement et de formation, toutes
lesdites prestations en rapport avec des professions à caractè-
re technique, économique, administratif (fonction publique) ou
commercial.

(822) GB, 11.03.1995, 2013818.
(832) FR, PL.
(580) 01.10.1998

(151) 23.07.1998 698 110
(732) Kvaerner Panel Systems GmbH

Maschinen- und Anlagenbau
17-21, Industriestrasse, D-31832 Springe (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Scattering and fractionization machines, in particu-
lar for chips, fibres or similar particles containing ligno-cellu-
lose and/or cellulose, which may be saturated with at least one
bonding agent; machines and machine-driven apparatus for the
manufacture of shaped objects, in particular of fleece, boards
made of fibrous materials, boards made of wooden materials or
other sheets of material.

7 Machines de dispersion et de fractionnement, spé-
cialement destinées à des fragments, des fibres ou des particu-
les analogues composés de lignocellulose et/ou de cellulose
pouvant être imprégnés d'au moins un liant; machines et appa-
reils commandés par machine pour la fabrication d'objets fa-
çonnés, notamment de nappes, de panneaux de matières fibreu-
ses, de panneaux en bois ou d'autres feuilles de matières.

(822) DE, 21.07.1998, 398 04 434.
(300) DE, 29.01.1998, 398 04 434.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, EG, ES, FR,

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

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

(527) GB.
(580) 01.10.1998

(151) 17.07.1998 698 111
(732) Link Software S.A.

26, Rue de la Loi, B-1040 BRUXELLES (BE).
(842) Société Anonyme, Belgique.

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, orange, violet, vert, turquoise.  / Blue, red,

orange, purple, green, turquoise. 
(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, pour 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; logiciels; ordinateurs et périphériques
d'ordinateurs; mémoires pour ordinateurs; circuits intégrés.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes); livres, revues, journaux, manuels, brochures.

38 Télécommunications; diffusion de programmes de
radio et de télévision; transmission de sons et d'images par sa-
tellites; messagerie électronique; services de télex, télégraphi-
ques, téléphoniques, radiotéléphoniques et radiotélégraphi-
ques.

42 Programmation pour ordinateurs; services de con-
sultations techniques; location d'appareillage de traitement de
l'information; développement, implémentation et mise à jour
de logiciels; reconstitution de bases de données; conversion de
données pour la transmission par réseaux électroniques; loca-
tion de temps d'accès à un ordinateur pour la manipulation de
données; location de temps d'accès à un centre serveur de bases
de données; maintenance de logiciels.

9 Scientific, nautical, surveying, surveying, electri-
cal (not included in other classes), photographic, cinematogra-
phic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (su-
pervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments, for transmitting, reproducing sounds or images;
magnetic data carriers, sound recording discs; automatic ven-
ding machines and mechanisms for coin-operated apparatus;
cash registers, calculating machines, data processing and
computer equipment; computer software; computers and com-
puter peripheral devices; computer memories; integrated cir-
cuits.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-
cluded in other classes; printed matter; typewriters and office
requisites (except furniture); instructional or teaching material
(except apparatus); plastic materials for packaging purposes
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(not included in other classes); books, magazines, newspapers,
manuals, pamphlets.

38 Telecommunications; broadcasting of radio and
television programmes; satellite transmission of sound and
images; E-mail services; telex, telegraph, telephone, radiotele-
phone and radiotelegraph services.

42 Computer programming; engineering consulting
services; rental of data processing equipment; development,
implementation and updating of computer software; recovery
of computer data; data conversion for transmission via electro-
nic networks; leasing access time to a computer for the mani-
pulation of data; leasing access time to a computer data base;
software maintenance.

(822) BX, 24.02.1998, 626758.
(300) BX, 24.02.1998, 626758.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.10.1998

(151) 24.07.1998 698 112
(732) H. von Gimborn GmbH

6, Albert-Einstein-Strasse, D-46446 Emmerich (DE).

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

31 Aliments pour les animaux.

(822) DE, 29.05.1998, 398 19 743.
(300) DE, 07.04.1998, 398 19 743.
(831) CH, PL, RU.
(580) 01.10.1998

(151) 25.07.1998 698 113
(732) Joh. Vaillant GmbH u. Co.

40, Berghauser Strasse, D-42859 Remscheid (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils de mesure, de commande et de réglage,
supports de programmes, disquettes.

42 Elaboration de programmes d'ordinateur.

(822) DE, 02.07.1998, 398 14 983.
(300) DE, 17.03.1998, 398 14 983.
(831) AT, BX, CH.
(580) 01.10.1998

(151) 25.07.1998 698 114
(732) Joh. Vaillant GmbH u. Co.

40, Berghauser Strasse, D-42859 Remscheid (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils de mesure, de commande et de réglage,
notamment pour appareils de chauffage, de cuisson, de séchage
et de ventilation spécialement, des chauffe-eaux/chauffe-bains,
des chaudières ou des brûleurs chauffés par électricité, gas et
mazout.

11 Appareils de chauffage, de cuisson, de séchage et
de ventilation spécialement, des chauffe-eaux/chauffe-bains,
des chaudières ou des brûleurs chauffés par électricité, gas et
mazout.

(822) DE, 05.06.1998, 398 10 762.
(300) DE, 23.02.1998, 398 10 726.
(831) AT, CH.
(580) 01.10.1998

(151) 24.07.1998 698 115
(732) Rosen-Tantau

Mathias Tantau Nachfolger
13, Tornescher Weg, D-25436 Uetersen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 31 Plantes vivantes et fleurs naturelles, en particulier
rosiers et plants de rosiers; matériel de reproduction ou de mul-
tiplication de plantes.

(822) DE, 20.05.1998, 398 07 607.
(300) DE, 12.02.1998, 398 07 607.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL.
(580) 01.10.1998

(151) 24.07.1998 698 116
(732) Rosen-Tantau

Mathias Tantau Nachfolger
13, Tornescher Weg, D-25436 Uetersen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 31 Plantes vivantes et fleurs naturelles, en particulier
rosiers et plants de rosiers; matériel de reproduction ou de mul-
tiplication de plantes.

(822) DE, 28.05.1998, 398 07 606.
(300) DE, 12.02.1998, 398 07 606.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL.
(851) ES.
Rosiers et plants de rosiers; matériel de reproduction ou de
multiplication de plants de rosiers.
(580) 01.10.1998

(151) 24.07.1998 698 117
(732) Rosen-Tantau

Mathias Tantau Nachfolger
13, Tornescher Weg, D-25436 Uetersen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 31 Plantes vivantes et fleurs naturelles, en particulier
rosiers et plants de rosiers; matériel de reproduction ou de mul-
tiplication de plantes.

(822) DE, 18.06.1998, 398 07 608.
(300) DE, 12.02.1998, 398 07 608.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL.
(580) 01.10.1998
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(151) 24.07.1998 698 118
(732) Wolfgang von Rhein

44, Lerchenstrasse, D-45134 Essen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Préparations de vitamines; substances diététiques à
usage médical; substances diététiques à usage non médical à
base de vitamines; oligo-éléments, minéraux; aliments pour bé-
bés.

29 Substances diététiques à usage non médical à base
d'albumine.

30 Glaces alimentaires, crèmes glacées; confiserie de
glace; gaufres de glace; substances diététiques à usage non mé-
dical à base d'hydrates de carbone.

(822) DE, 20.05.1998, 398 04 492.
(300) DE, 30.01.1998, 398 04 492.
(831) AT, BX, CH.
(580) 01.10.1998

(151) 16.07.1998 698 119
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

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

(541) caractères standard.
(511) 29 Volaille et produits de volaille; plats cuisinés es-
sentiellement composés des produits précités avec addition de
légumes, de pommes de terre, de pâtes alimentaires, de cham-
pignons et/ou de riz.

(822) DE, 25.06.1998, 398 07 858.
(300) DE, 13.02.1998, 398 07 858.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC,

MK, PL, PT, SI, SK, YU.
(580) 01.10.1998

(151) 12.08.1998 698 120
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS

D'ACHATS DES CENTRES LECLERC -
SC GALEC Société anonyme
coopérative à capital variable
52, rue Camille Desmoulins, F-92130 ISSY LES MOU-
LINEAUX (FR).

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

(531) 18.3; 26.4; 27.3; 29.1.
(511) 11 Appareils sanitaires, séchoirs de linge électriques.

20 Meubles; glaces (miroirs), cadres.
21 Ustensiles et récipients non électriques pour le mé-

nage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); pei-
gnes et éponges, brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer;
verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre pour la construc-
tion); vaisselle en verre, porcelaine ou faïence; planches à re-
passer; séchoirs à lessives.

(822) FR, 19.02.1998, 98/718973.
(300) FR, 19.02.1998, 98/718973.
(831) BX, ES, PL, PT, SI.
(580) 01.10.1998

(151) 03.08.1998 698 121
(732) ISOROY S.A.

108, route d'Orbec, F-14100 LISIEUX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 19 Panneaux à base de bois.

(822) FR, 20.02.1998, 98 719 232.
(300) FR, 20.02.1998, 98 719 232.
(831) BX, CH, IT.
(580) 01.10.1998

(151) 31.08.1998 698 122
(732) ROYAL CANIN S.A.

RN 113, F-30470 AIMARGUES (FR).
(750) ROYAL CANIN S.A. Service Marques,, BP 212,

F-34403 LUNEL CEDEX (FR).

(511) 31 Aliments pour animaux.
31 Animal feed.

(822) FR, 03.04.1998, 98727548.
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(300) FR, 03.04.1998, 98727548.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 01.10.1998

(151) 30.07.1998 698 123
(732) EUROPAY FRANCE société anonyme

16, rue Lecourbe, F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Cartes bancaires magnétiques.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales, admi-
nistration commerciale, travaux de bureau, conseils, informa-
tions et renseignements d'affaires.

36 Affaires monétaires, affaires financières, émission
de cartes de crédit, de chèques de voyages.

42 Réservation de chambres d'hôtel.

(822) FR, 25.02.1998, 98/720014.
(300) FR, 25.02.1998, 98/720014.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC.
(580) 01.10.1998

(151) 28.08.1998 698 124
(732) AIGLE INTERNATIONAL (S.A.)

14, rue de Bassano, F-75116 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(531) 3.7; 26.1.
(511) 14 Horlogerie et instruments chronométriques, joaille-
rie, bijouterie.

14 Horological and chronometric instruments,
jewelry.

(822) FR, 02.03.1998, 98 721 240.
(300) FR, 02.03.1998, 98 / 721 240.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) DK, NO, SE.
(580) 01.10.1998

(151) 31.08.1998 698 125
(732) AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI

établissement public administratif
4, Rue Galilée, F-93198 NOISY-LE-GRAND CEDEX
(FR).

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

(531) 25.1; 25.12; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 9 Logiciel intégrant l'ensemble des informations du
Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois, disponible
sur disquette et disque compact numérique.

16 Notice explicative.
42 Programmation pour ordinateurs.

(822) FR, 27.11.1996, 96 / 6539 21.
(831) AT, CH, DZ, MA, MC.
(580) 01.10.1998

(151) 02.09.1998 698 126
(732) Laboratoire COMPLEMENTS

ALIMENTAIRES RECHERCHES
S.A.R.L
Rue de la Croix Denis, F-22950 TREGUEUX (FR).

(750) Laboratoire COMPLEMENTS ALIMENTAIRES RE-
CHERCHES S.A.R.L, BP 9101, F-22091 SAINT
BRIEUC (FR).

(511) 3 Cosmétiques.
5 Produits pharmaceutiques; substances diététiques à

usage médical.

(822) FR, 04.09.1996, 96 640 535.
(831) IT.
(580) 01.10.1998

(151) 28.08.1998 698 127
(732) CORDILLERE S.A.

Société Anonyme
Parc d'Activités, 7, rue des Entrepreneurs, F-89300 JOI-
GNY (FR).

(511) 3 Produits cosmétiques.
5 Médicaments, produits pharmaceutiques.

(822) FR, 14.02.1996, 96 610 652.
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(831) DE, IT.
(580) 01.10.1998

(151) 05.08.1998 698 128
(732) ACOME SOCIETE COOPERATIVE

DE TRAVAILLEURS SOCIETE
ANONYME A CAPITAL VARIABLE
14, rue de Marignan, F-75008 PARIS (FR).

(842) SOCIETE COOPERATIVE OUVRIÈRE DE PRO-
DUCTION, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Câbles pour antennes dans le domaine de la télé-
phonie mobile.

9 Cables for antennas in the field of mobile telephone
technology.

(822) FR, 20.03.1998, 98 723 996.
(300) FR, 20.03.1998, 98 723 996.
(831) CH, CN, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.10.1998

(151) 28.08.1998 698 129
(732) CORDILLERE S.A.

Société Anonyme
Parc d'Activités, 7, rue des Entrepreneurs, F-89300 JOI-
GNY (FR).

(511) 3 Produit cosmétique contre la cellulite, ce produit
contenant de la caféine.

(822) FR, 14.02.1995, 95 558 133.
(831) CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 01.10.1998

(151) 02.09.1998 698 130
(732) AUTOMOBILES CITROËN

(Société Anonyme)
62, Boulevard Victor Hugo, F-92200 NEUILLY SUR
SEINE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; dispositifs électriques ou
électroniques à installer sur des véhicules automobiles, appa-
reils pour le conditionnement, le traitement, la réception et l'in-
dication de signaux, de données, d'images et de sons; appareils
et dispositifs de télécommande, de signalisation et de contrôle
automatique pour véhicules; dispositifs de localisation et de na-
vigation à installer sur les véhicules automobiles; parties de ces
appareils et dispositifs.

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; véhicules automobiles, leurs éléments constitu-
tifs, leurs parties, à savoir: moteurs, boîtes de vitesses, carros-
series, châssis, directions, suspensions, transmissions, freins,
roues, jantes, enjoliveurs de roues, pneumatiques, sièges, aver-
tisseurs contre le vol, housses de sièges, appuie-tête, dispositifs

de retenue tels que ceintures de sécurité et dispositifs de sécu-
rité gonflables, rétroviseurs, volants, attelages de remorques,
porte-bagages, essuie-glace.

9 Apparatus for recording, transmitting and repro-
ducing sound or images; electric or electronic devices to be
installed on motor vehicles, apparatus for signal, data, image
and sound conditioning, treatment, reception and indication;
remote-control, signaling and automatic-control apparatus
and devices for vehicles; locating and navigation devices to be
installed on motor vehicles; parts of these apparatus and devi-
ces.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water; motor vehicles, their components, their parts, namely:
engines, gearboxes, vehicle bodies, frames, steering systems,
suspensions, transmissions, brakes, wheels, rims, hubcaps, ti-
res, seats, anti-theft warning apparatus, seat covers, headrests,
restraint devices such as seat belts and inflatable safety devi-
ces, rearview mirrors, steering wheels, trailer hitches, luggage
racks, windshield wipers.

(822) FR, 18.03.1998, 98723404.
(300) FR, 18.03.1998, 98723404.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.10.1998

(151) 28.08.1998 698 131
(732) LALIQUE (Société Anonyme)

11, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, savons.

3 Perfumery goods, cosmetics, soaps.

(822) FR, 16.03.1998, 98723008.
(300) FR, 16.03.1998, 98 723 008.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, LI, MC, PT, RU.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 01.10.1998

(151) 02.09.1998 698 132
(732) AUTOMOBILES CITROËN

(Société Anonyme)
62, Boulevard Victor Hugo, F-92200 NEUILLY SUR
SEINE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau et en particulier véhicules automobiles, leurs élé-
ments constitutifs à savoir: moteurs, boîtes de vitesses, carros-
series, châssis, direction, suspensions, amortisseurs de suspen-
sions, transmissions, freins, roues, jantes, enjoliveurs de roues,
pneumatiques, sièges, avertisseurs contre le vol, avertisseurs
sonores, housses de sièges, appuie-tête pour sièges, dispositifs
de sécurité gonflables, rétroviseurs, volants, attelages de re-
morques, porte-bagages, essuie-glace, baguettes de protection,
barres de torsion, bouchons de réservoirs, butoirs de pa-
re-chocs, porte-skis, déflecteurs, toits ouvrants, vitres.
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12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water and in particular motor vehicles, components thereof na-
mely: engines, gearboxes, vehicle bodies, car frames, steering
systems, suspensions, shock absorbers, transmissions, brakes,
wheels, rims, hubcaps, tires, seats, anti-theft warning appara-
tus, horns, seat covers, head rests for seats, inflatable safety
devices, rearview mirrors, steering wheels, trailer hitches, lug-
gage racks, windshield wipers, protective molding rods, tor-
sion bars, tank stoppers, bumper guards, ski racks, spoilers,
sun roofs, window panes.

(822) FR, 16.03.1998, 98722953.
(300) FR, 16.03.1998, 98722953.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.10.1998

(151) 26.08.1998 698 133
(732) STAR FRUITS

Groupement d'intérêt économique
Les Genêts d'Or - Entrée n° 14, F-84430 MONDRA-
GON (FR).

(541) caractères standard.
(511) 31 Pêche, arbres fruitiers et fruits frais.

(822) FR, 22.12.1992, 92 448 093.
(831) ES, IT, PT.
(580) 01.10.1998

(151) 26.08.1998 698 134
(732) STAR FRUITS

Groupement d'intérêt économique
Les Genêts d'Or - Entrée n° 14, F-84430 MONDRA-
GON (FR).

(541) caractères standard.
(511) 31 Nectarines, arbres fruitiers et fruits frais.

(822) FR, 20.05.1992, 92 420 539.
(831) ES, IT, PT.
(580) 01.10.1998

(151) 02.09.1998 698 135
(732) AUTOMOBILES CITROËN

(Société Anonyme)
62, Boulevard Victor Hugo, F-92200 NEUILLY SUR
SEINE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau et en particulier véhicules automobiles, leurs élé-
ments constitutifs à savoir: moteurs, boîtes de vitesse, carros-
series, châssis, directions, suspensions, amortisseurs de sus-
pensions, transmissions, freins, roues, jantes, enjoliveurs de
roues, pneumatiques, sièges, avertisseurs contre le vol, avertis-
seurs sonores, housses de sièges, appuie-tête pour sièges, dis-
positifs de sécurité gonflables, rétroviseurs, volants, attelages
de remorques, porte-bagages, essuie-glace, baguettes de pro-

tection, barres de torsion, bouchons de réservoirs, butoirs de
pare-chocs, porte-skis, déflecteurs, toits ouvrants, vitres.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water and in particular motor vehicles, components thereof na-
mely: engines, gearboxes, vehicle bodies, car frames, steering
systems, suspensions, shock absorbers, transmissions, brakes,
wheels, rims, hubcaps, tires, seats, anti-theft warning appara-
tus, horns, seat covers, head rests for seats, inflatable safety
devices, rearview mirrors, steering wheels, trailer hitches, lug-
gage racks, windshield wipers, protective molding rods, tor-
sion bars, tank stoppers, bumper guards, ski racks, spoilers,
sun roofs, window panes.

(822) FR, 16.03.1998, 98722950.
(300) FR, 16.03.1998, 98722950.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.10.1998

(151) 18.03.1998 698 136
(732) B.E.A.S.T.

Verlagsgesellschaft mbH
33, Domagkstr., D-80807 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Means for body and beauty care, cosmetics, perfu-
mery articles, greasepaint, toilet products, in particular pro-
ducts to take off greasepaint, essences and essential oils, eye-
brow cosmetics, non medical bath salts, cosmetic bathwater
admixtures, beard dyes, beard polish, skin bleaching cream,
bleaching agents for cosmetic purposes, cosmetic skin cream,
deodorants for personal use, deodorizing soaps, scented wood,
scented waters, depilatories, depilatory wax, hair dyes, waving
agents for hair, shampoos, hair lotions, cosmetic skin creams,
cosmetic skin care products, jasmine oil, eau de Cologne, cos-
metic pencils, artificial nails, artificial eyelashes, nail polish re-
moving agents, lavender oil, lavender water, lipsticks, lotions
for cosmetic purposes, makeup, almond milk for cosmetic
purposes, almond oil, almond soap, musk, nail polish, nail cos-
metics, oil for body and beauty care, oils for cosmetic purposes,
perfume oils, perfumes, pomades for cosmetic purposes, sha-
ving products, shaving soap, cleansing milk for body and beau-
ty care, rose oil, cosmetic powder, shampoos, cosmetic agents
for skin tanning, toilet products, toilet soaps, toilet lotions,
cloths soaked with cosmetic lotions, vaseline for cosmetic
purposes, eyelashes cosmetics, dentifrice.

16 Printed matter, in particular, catalogues, blocks,
magazines, photographs, posters, publications, periodicals,
newspapers.

25 Clothing, boots and shoes, headgear.
3 Agents pour soins corporels et esthétiques, cosmé-

tiques, produits de parfumerie, fonds de teint gras, produits de
toilette, en particulier produits pour ôter les fards gras, essen-
ces et huiles essentielles, cosmétiques pour les sourcils, sels de
bain à usage non médical, mélanges cosmétiques pour l'eau du
bain, teintures pour la barbe, produits à lisser la barbe, crèmes
à blanchir la peau, décolorants à usage cosmétique, crèmes
cosmétiques pour soins de la peau, déodorants, savons déodo-
rants, bois odorants, eaux parfumées, dépilatoires, cire à épi-
ler, colorants capillaires, préparations pour l'ondulation des
cheveux, shampooings, lotions capillaires, crèmes cosmétiques
pour soins de la peau, produits cosmétiques pour soins de la
peau, huile de jasmin, eau de Cologne, crayons à usage cosmé-
tique, ongles postiches, cils postiches, dissolvants pour vernis
à ongles, huile de lavande, eau de lavande, rouge à lèvres, lo-
tions à usage cosmétique, fards, lait d'amandes à usage cosmé-
tique, huile d'amandes, savon d'amandes, musc, vernis à on-
gles, cosmétiques pour les ongles, huiles pour soins corporels
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et esthétiques, huiles à usage cosmétique, huiles parfumées,
parfums, pommades à usage cosmétique, produits de rasage,
savon à barbe, laits démaquillants pour soins corporels et es-
thétiques, huile de rose, poudres cosmétiques, shampooings,
cosmétiques de bronzage, produits de toilette, savons de toilet-
te, lotions de toilette, serviettes imprégnées de lotions cosméti-
ques, vaseline à usage cosmétique, cosmétiques pour cils, den-
tifrices.

16 Imprimés, en particulier, catalogues, blocs, maga-
zines, photographies, affiches, publications, périodiques, jour-
naux.

25 Vêtements, bottes et chaussures, chapellerie.

(822) DE, 23.01.1998, 397 46 444.
(300) DE, 29.09.1997, 397 46 444.
(831) AT, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.10.1998

(151) 01.09.1998 698 137
(732) LEROY-SOMER

Boulevard Marcellin Leroy, F-16000 ANGOULEME
(FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Variateur de vitesse, variateur de fréquence.

9 Variable-speed drive, frequency regulator.

(822) FR, 11.03.1998, 98 722 302.
(300) FR, 11.03.1998, 98 722 302.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.10.1998

(151) 21.04.1998 698 138
(732) Pernilla Wiberg

Le Grand Large 42 Quai des Sanbarbani, Monaco
(MC).

(811) SE.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 14 Precious metals and their alloys; jewellery, pre-
cious stones; jewellery raw materials, watches and time measu-
ring instruments, ornaments of precious metals for table deco-
ration.

18 Rucksacks; suitcases; shoulder bags; handbags;
bags; sportbags included in this class; briefcases; wallets; do-
cuments carriers, umbrellas, carrier bags, clothes bags, duffle
bags, briefcases; attaché cases; beauty boxes (unfitted), toilet
bags of leather; hat boxes of leather; hunting bags; valises,
shopping bags, bags for shopping, imitation leather; key cases
(leather goods); knapsacks; account card holders; trunks; para-
sols and walking sticks.

25 Footwear, headwear, clothing including t-shirts,
vests, sweatshirts, training overalls, training suits, gym wear,
training pants, shorts, sports shoes, hats, headbands, jackets,
shirts, sweaters, training pants, training shirts, training shorts,
cap peaks.

14 Métaux précieux et leurs alliages; articles de bi-
jouterie, pierres précieuses; matières premières pour la bijou-
terie, montres et instruments chronométriques, parures en mé-
taux précieux comme décorations de table.

18 Sacs à dos; mallettes; sacs à bandoulière; sacs à
main; sacs; sacs de sport compris dans cette classe; serviettes
et porte-documents; portefeuilles; porte-documents, para-
pluies, sacs de transport, sacs pour vêtements, sacs marins,
serviettes; attachés-cases; mallettes de maquillage non équi-
pées, trousses de toilette en cuir; boîtes à chapeaux en cuir; gi-
becières; valises, sacs à provisions, sacs à provisions, imita-
tions de cuir; étuis porte-clés (articles de maroquinerie);
havresacs; porte-cartes; malles; parasols et cannes.

25 Chaussures, chapellerie, vêtements dont tee-shirts,
gilets, sweat-shirts, combinaisons d'entraînement, survête-
ments, vêtements de gymnastique, pantalons de survêtement,
shorts, chaussures de sport, chapeaux, serre-tête, vestes, che-
mises, chandails, pantalons de survêtement, chemises de survê-
tement, shorts d'entraînement, visières de casquettes.

(821) SE, 19.09.1997, 97-08465.
(832) CH.
(580) 01.10.1998

(151) 26.03.1998 698 139
(732) PANSAT GmbH

Communications Electronic
21, Landshuterstrasse, D-85716 Unterschleissheim
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Equipment for telecommunication networks, serial
programmable access points, access boxes with magnetic chip
card reader, chip card clearing system.

38 Telecommunication.
9 Equipements pour réseaux de télécommunications,

points d'accès en série programmables, boîtiers d'accès munis
d'un lecteur de carte magnétique à puce, systèmes d'autorisa-
tion de règlement par carte à puce.

38 Télécommunications.

(822) DE, 01.12.1997, 397 39 020.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL,

PT, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 01.10.1998

(151) 08.04.1998 698 140
(732) Paul Binhold Lehrmittelfabrik GmbH

8, Rudorffweg, D-21031 Hamburg (DE).

(531) 26.3; 27.5; 27.7.
(511) 9 Scientific teaching apparatus and instruments for
the representation of anatomical and pathological conditions
and of chemical, biological, physical and physiological proces-
ses; exposed films and electronic data carriers.

16 Printed matter, photographs, instructional and tea-
ching material for the representation of anatomical and patho-
logical conditions and of chemical, biological, physical and
physiological processes; anatomic models.

41 Education and educational courses.
9 Appareils et instruments scientifiques à usage pé-

dagogique pour la représentation de conditions anatomiques
et pathologiques et de processus chimiques, biologiques, phy-
siques et physiologiques; pellicules impressionnées et supports
de données électroniques.
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16 Imprimés, photographies, matériel d'enseignement
et de formation pour la représentation de conditions anatomi-
ques et pathologiques et de processus chimiques, biologiques,
physiques et physiologiques; modèles anatomiques.

41 Enseignement et formations pédagogiques.

(822) DE, 16.01.1998, 397 50 235.
(300) DE, 22.10.1997, 397 50 235.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR,

HU, KP, KZ, LR, LV, MA, MN, PL, PT, RO, RU, SD,
SI, SK, SL, UA, UZ, VN, YU.

(832) LT, NO.
(580) 01.10.1998

(151) 03.06.1998 698 141
(732) W.L. Gore & Associates GmbH

22, Hermann-Oberth-Strasse, D-85640 Putzbrunn
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric cables.

9 Câbles électriques.

(822) DE, 16.02.1998, 397 58 110.
(300) DE, 04.12.1997, 397 58 110.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.10.1998

(151) 05.06.1998 698 142
(732) Kwadrant Sales Promotions B.V.

3, Hallenstraat, NL-5531 AB BLADEL (NL).
(842) B.V..

(511) 9 Supports de données comportant des images dans
un format numérique.

16 Photographies, posters, livres, journaux et périodi-
ques, calendriers.

35 Gestion de fichiers informatiques contenant des
images et des albums.

38 Télécommunications; transmission de messages et
d'images assistée par ordinateur.

40 Services de traitement d'images sur base d'informa-
tions analogiques ou numériques; tirage et retirage de photo-
graphies, services de conditionnement d'images sur supports
numériques et sur papier.

41 Divertissement et activités culturelles, y compris
organisation de jeux, de concours et d'expositions, en particu-
lier sur des thèmes concernant l'image; services d'édition de do-
cuments incorporant des images.

42 Concession de licences de propriété intellectuelle;
gérance de droits d'auteur; location de temps d'accès à un centre
serveur de banques d'images.

9 Storage media with digital images.
16 Photographs, posters, books, newspapers and pe-

riodicals, calendars.
35 Management of computer files containing images

and albums.
38 Telecommunications; computer-aided transmis-

sion of messages and images.

40 Image processing using analog and digital data;
photographic printing and reprinting, processing of images on
digital media and on paper.

41 Entertainment and cultural activities, including or-
ganization of games, contests and exhibitions, particularly on
image-related themes; publishing of documents containing
images.

42 Licensing of intellectual property rights; copyright
management; leasing access time to an on-line image bank ser-
ver.

(822) BX, 29.01.1998, 622802.
(300) BX, 29.01.1998, 622802.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, KP, PT.
(832) FI, GB, NO, SE.
(851) FI, GB, NO, SE - Liste limitée à / List limited to:

38 Télécommunications; transmission de messages et
d'images assistée par ordinateur.

42 Concession de licences de propriété intellectuelle;
gérance de droits d'auteur; location de temps d'accès à un centre
serveur de banques d'images.

38 Telecommunications; computer-aided transmis-
sion of messages and images.

42 Licensing of intellectual property rights; copyright
management; leasing access time to an on-line image bank ser-
ver.
(527) GB.
(580) 01.10.1998

(151) 15.07.1998 698 143
(732) J. Eberspächer GmbH & Co.

24, Eberspächerstrasse, D-73730 Esslingen (DE).

(531) 26.7; 26.11.
(511) 9 Dispositifs de télécommande sans fil pour disposi-
tifs de chauffage pour véhicules routiers, aéronefs et navires,
non dépendants du moteur d'entraînement desdits véhicules.

9 Wireless devices for the remote control of heating
systems present in land vehicles, aeroplanes and ships, unsu-
bordinated to the vehicles' driving engines.

(822) DE, 24.04.1998, 398 15 195.
(300) DE, 18.03.1998, 398 15 195.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, LV, PL, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.10.1998

(151) 15.04.1998 698 144
(732) BOSSE

Design Gesellschaft für innovative
Office Interiors mbH & Co KG
7, Stahler Ufer, D-37671 Höxter (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 20 Office furniture; room dividers, cabinets, trestles,
wall boards and doors as office structuring elements of metal,
wood, plastics, glass, textiles.

20 Meubles de bureau; cloisons-meubles, meubles de
rangement, tréteaux, panneaux et portes muraux utilisés com-
me éléments de construction de bureau en métal, bois, matières
plastiques, verre, matières textiles.

(822) DE, 31.07.1996, 395 36 081.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.10.1998

(151) 14.08.1998 698 145
(732) Logismata AG

76, Hardturmstrasse, CH-8005 Zurich (CH).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Violet, noir. 
(511) 9 Logiciels pour le soutien et la réalisation de projets
de financement.

42 Consultation en matière de logiciels pour projets de
financement.

(822) CH, 07.08.1998, 453 891.
(300) CH, 07.08.1998, 453 891.
(831) AT, DE, LI.
(580) 01.10.1998

(151) 07.08.1998 698 146
(732) Sony Overseas SA

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

(531) 17.5; 26.7; 27.5.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et/
ou la reproduction du son, d'images et/ou de données, notam-
ment caméras vidéo, écouteurs, casques d'écoute, appareils en-
registreurs à bandes en cassette; piles et batteries; combinai-
sons, parties et accessoires des produits précités compris dans
cette classe.

(822) CH, 29.10.1996, 453 629.
(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) 01.10.1998

(151) 30.04.1998 698 147
(732) BELVEDERE

10 Avenue Charles Jaffelin, F-21200 BEAUNE (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(531) 6.3; 18.3; 19.7; 25.1; 28.5.
(561) LIKSAR.
(571) La bouteille présente, sur sa face avant, une fenêtre de

forme irrégulière qui, par un effet de loupe, fait apparaî-
tre à l'avant de la bouteille, par transparence du liquide
et du conditionnement, la représentation d'un paysage
montrant un bateau voguant sur une rivière, le reste de
la paroi de ladite bouteille étant satiné et comportant un
écusson au-dessus de la fenêtre et des motifs de mé-
dailles sur la partie inférieure de la bouteille. / On its fa-
ce, the bottle has an irregularly shaped window which,
as through a magnifying glass and by way of the trans-
parent nature of the liquid and packaging, features, on
the face of the bottle, the representation of a landscape
depicting a boat sailing in a river, the rest of the wall of
said bottle being satiny and featuring a shield placed
over the window and motifs of medallions on the lower
part of the bottle.

(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 beers), vodka, li-

queurs, brandy, fruit-based alcohols.

(822) FR, 14.11.1997, 97 704 220.
(300) FR, 14.11.1997, 97 704 220.
(831) AM, AT, AZ, BX, BY, CZ, DE, ES, IT, KG, KZ, LV,

MD, MN, PL, RU, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) DK, FI, GB, LT, SE.
(527) GB.
(580) 01.10.1998

(151) 23.07.1998 698 148
(732) OLIVETTI LEXIKON S.p.A.

Via G. Jervis 77, I-10015 IVREA (TO) (IT).
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(541) caractères standard.
(511) 2 Couleurs, encres, cartouches d'encre.

9 Imprimantes pour ordinateurs, imprimantes à jet
d'encre, accessoires pour imprimantes et parties de ces derniè-
res, têtes d'impression et cartouches pour imprimantes.

(822) IT, 23.07.1998, 753420.
(300) IT, 25.05.1998, TO 98 C 001679.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 01.10.1998

(151) 14.08.1998 698 149
(732) PROCEDES TECHNIQUES DE CONSTRUCTION

158, rue Diderot, F-93500 PANTIN (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Appareils pour l'enfoncement dans le sol de po-
teaux, pieux, palplanches et tubes par le moyen de la vibration.

7 Apparatus used for driving posts, piles, sheet piles
and tubes into the ground by means of vibration.

(822) FR, 03.03.1998, 98 721 288.
(300) FR, 03.03.1998, 98 721 288.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 01.10.1998

(151) 01.07.1998 698 150
(732) BRIZARD Emmanuel

51, rue Pergolèse, F-75116 PARIS (FR).
(750) Monsieur Emmanuel BRIZARD Société SMS, 10, rue

Pergolèse, F-75116 Paris (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Publicité; étude et recherche de marché; gestion
des affaires commerciales; administration commerciale; tra-
vaux de bureau; conseils, informations ou renseignements d'af-
faires; reproduction de documents; gestion des fichiers infor-
matiques.

38 Télécommunications; communications par termi-
naux d'ordinateurs, services télématiques sur réseaux natio-
naux, internationaux et sur le réseau mondial de télécommuni-
cation dit "Internet".

42 Recherche scientifique et industrielle; programma-
tion pour ordinateurs; travaux d'ingénieurs, consultations pro-
fessionnelles, location de temps d'accès à un centre de bases de
données.

35 Advertising; market studies and research; business
management; commercial administration; office work; busi-
ness advice or information; document reproduction; computer
file management.

38 Telecommunications; communications by compu-
ter terminals, telematics services via national and internatio-
nal networks and via the global computer communication
network known as "Internet".

42 Scientific and industrial research; computer pro-
gramming; engineering, professional consulting, leasing ac-
cess time to a computer data base.

(822) FR, 24.11.1997, 97/705971.
(832) FI, NO, SE.
(580) 01.10.1998

(151) 08.07.1998 698 151
(732) AG Bell Call Center AB

Lilla Bommen 1, S-411 04 GÖTEBORG (SE).
(842) limited liability company.

(531) 16.1; 25.7; 26.1; 26.2; 27.5.
(511) 38 Telecommunication, including communications
and communication services by computer terminals, facsimi-
les, telephones, telegrams, telex and/or mobile telephones; sen-
ding and transmission of facsimile messages, messages and
pictures; information regarding telecommunications; electro-
nic mail; paging services (radio or telephone); rental of messa-
ge sending apparatus.

38 Télécommunications, notamment communications
et services de communication par terminaux informatiques, té-
lécopieurs, appareils téléphoniques, télégrammes, télex et/ou
par téléphones portables; envoi et transmission de télécopies,
de messages et d'images; services d'information en matière de
télécommunications; messagerie électronique; recherche de
personnes (par radio ou par téléphone); location d'appareils
pour la transmission de messages.

(821) SE, 30.01.1998, 98-00687.
(300) SE, 30.01.1998, 98-00687.
(832) CH, DE, DK, FR, GB, NO.
(527) GB.
(580) 01.10.1998

(151) 29.05.1998 698 152
(732) Francesco Marrocchino

22, Im Brüggenkamp, D-59075 Hamm (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Appliances, namely dishwashers, automatic dis-
hwashers, dishwashing systems, portioning appliances, rinsing
machines.

11 Illumination fixtures; heating appliances; steam ge-
neration appliances; roasting ovens; range hoods; hot air stea-
mers; cooking appliances, in particular baking ovens, roasters,
fat baking appliances, deep fat fryers, broiler grills, stoves, hot
drink dispensing machines, in particular coffee, cocoa and es-
presso machines, cooking apparatus, cooking systems, cooking
stoves, boilers, hot plates, kitchen stoves, microwave applian-
ces, pizza ovens, heating plates; refrigeration appliances, in
particular freezers, chest freezers, refrigerators; dryers; ventila-
tors, in particular exhaust hoods; water supply apparatus, in
particular water conditioning machines, water softeners, water
filter systems.

20 Furniture, in particular for kitchens, cooking sys-
tems and commercial kitchens; restaurant kitchen furniture.
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7 Appareils électroménagers, notamment lave-vais-
selle, lave-vaisselle automatiques, systèmes de lave-vaisselle,
portionneuses, rinceuses.

11 Appareils d'éclairage; appareils de chauffage; ap-
pareils générateurs de vapeur; fours à rôtir; hottes aspirantes
de cuisine; réchauds à vapeur; appareils de cuisson, en parti-
culier fours, rôtissoires, appareils pour cuisson aux corps
gras, friteuses, rôtissoires-grils, cuisinières, distributeurs de
boissons chaudes, en particulier machines à café, à chocolat et
à expresso, appareils de cuisson, systèmes de cuisson, four-
neaux de cuisines, chaudières à bouilleur, plaques chauffantes,
cuisinières, fours à micro-ondes, fours à pizza, plaques de
chauffage; appareils de réfrigération, en particulier congéla-
teurs, congélateur-bahut, réfrigérateurs; séchoirs; ventila-
teurs, notamment hottes d'aspiration; appareils d'alimentation
en eau, en particulier machines de traitement de l'eau, adou-
cisseurs d'eau, systèmes de filtrage de l'eau.

20 Meubles, notamment pour cuisines, installations de
cuisson et cuisines professionnelles; meubles de cuisine pour
restaurants.

(822) DE, 13.03.1998, 397 57 663.
(300) DE, 02.12.1997, 397 57 663.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.10.1998



II. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX
QUI N’ONT PAS FAIT L’OBJET D’UN RENOUVELLEMENT /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS WHICH HAVE NOT BEEN

THE SUBJECT OF A RENEWAL
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Le numéro de l’enregistrement international est suivi de la
date d’expiration de la durée de protection / The internatio-
nal registration number is followed by the expiry date of the
term of protection

R 208 000 08.03.1998 R 208 001 08.03.1998
R 208 012 10.03.1998 R 208 018 10.03.1998
R 208 019 10.03.1998 R 208 025 10.03.1998
R 208 027 10.03.1998 R 208 032 10.03.1998
R 208 038 10.03.1998 R 208 046 10.03.1998
R 208 061 10.03.1998 R 208 067 10.03.1998
R 208 073 11.03.1998 R 208 073 A 11.03.1998
R 208 074 11.03.1998 R 208 074 A 11.03.1998
R 208 075 A 11.03.1998 R 208 076 A 11.03.1998
R 208 078 11.03.1998 R 208 094 12.03.1998
R 208 096 12.03.1998 R 208 096 A 12.03.1998
R 208 099 12.03.1998 R 208 101 12.03.1998
R 208 106 12.03.1998 R 208 109 12.03.1998
R 208 120 12.03.1998 R 208 121 12.03.1998
R 208 143 12.03.1998 R 208 145 13.03.1998
R 208 153 13.03.1998 R 208 154 13.03.1998
R 208 156 13.03.1998 R 208 157 13.03.1998
R 208 162 13.03.1998 R 208 163 13.03.1998
R 208 165 14.03.1998 R 208 168 14.03.1998
R 208 170 14.03.1998 R 208 173 14.03.1998
R 208 188 14.03.1998 R 208 199 15.03.1998
R 208 203 15.03.1998 R 208 205 15.03.1998
R 208 210 15.03.1998 R 208 218 17.03.1998
R 208 228 17.03.1998 R 208 231 17.03.1998
R 208 233 17.03.1998 R 208 234 17.03.1998
R 208 236 17.03.1998 R 208 246 19.03.1998
R 208 254 20.03.1998 R 208 255 20.03.1998
R 208 259 20.03.1998 R 208 259 A 20.03.1998
R 208 260 20.03.1998 R 208 260 A 20.03.1998
R 208 272 20.03.1998 R 208 276 20.03.1998
R 208 277 20.03.1998 R 208 281 20.03.1998
R 208 293 21.03.1998 R 208 294 21.03.1998
R 208 295 21.03.1998 R 208 302 21.03.1998
R 208 304 21.03.1998 R 208 305 21.03.1998
R 208 308 21.03.1998 R 208 311 21.03.1998
R 208 313 21.03.1998 R 208 323 21.03.1998
R 208 325 21.03.1998 R 208 330 21.03.1998

435 829 09.03.1998 435 830 09.03.1998
435 840 09.03.1998 435 841 09.03.1998
435 856 10.03.1998 435 889 10.03.1998
435 890 10.03.1998 435 953 13.03.1998
436 000 08.03.1998 436 002 08.03.1998
436 005 16.03.1998 436 047 08.03.1998
436 108 14.03.1998 436 109 14.03.1998
436 112 10.03.1998 436 150 13.03.1998
436 153 10.03.1998 436 164 15.03.1998
436 196 10.03.1998 436 203 14.03.1998
436 204 15.03.1998 436 205 08.03.1998
436 207 09.03.1998 436 217 14.03.1998
436 224 08.03.1998 436 231 13.03.1998
436 251 13.03.1998 436 272 16.03.1998
436 287 21.03.1998 436 294 16.03.1998
436 302 09.03.1998 436 309 21.03.1998
436 352 17.03.1998 436 359 09.03.1998
436 360 10.03.1998 436 368 08.03.1998
436 382 20.03.1998 436 390 16.03.1998
436 391 21.03.1998 436 400 10.03.1998
436 406 13.03.1998 436 407 13.03.1998

436 409 15.03.1998 436 410 15.03.1998
436 414 08.03.1998 436 414 A 08.03.1998
436 419 14.03.1998 436 431 17.03.1998
436 433 10.03.1998 436 434 11.03.1998
436 436 16.03.1998 436 440 15.03.1998
436 449 15.03.1998 436 450 15.03.1998
436 451 17.03.1998 436 452 14.03.1998
436 459 14.03.1998 436 463 17.03.1998
436 467 17.03.1998 436 489 08.03.1998
436 500 20.03.1998 436 512 15.03.1998
436 524 09.03.1998 436 525 09.03.1998
436 534 09.03.1998 436 538 17.03.1998
436 586 15.03.1998 436 602 15.03.1998
436 603 15.03.1998 436 619 A 16.03.1998
436 621 14.03.1998 436 644 09.03.1998
436 645 09.03.1998 436 646 18.03.1998
436 663 11.03.1998 436 674 14.03.1998
436 687 15.03.1998 436 691 15.03.1998
436 693 15.03.1998 436 694 15.03.1998
436 702 09.03.1998 436 746 17.03.1998
436 747 17.03.1998 436 774 09.03.1998
436 792 18.03.1998 436 796 21.03.1998
436 820 20.03.1998 436 833 14.03.1998
436 834 08.03.1998 436 854 13.03.1998
436 878 21.03.1998 436 894 09.03.1998
436 895 09.03.1998 436 915 13.03.1998
436 919 13.03.1998 436 920 13.03.1998
436 924 15.03.1998 436 925 14.03.1998
436 926 14.03.1998 436 928 11.03.1998
436 929 13.03.1998 436 932 18.03.1998
436 956 20.03.1998 436 980 18.03.1998
437 062 14.03.1998 437 063 14.03.1998
437 103 13.03.1998 437 104 13.03.1998
437 105 13.03.1998 437 131 13.03.1998
437 150 14.03.1998 437 153 14.03.1998
437 158 14.03.1998 437 159 14.03.1998
437 160 14.03.1998 437 168 15.03.1998
437 170 16.03.1998 437 180 16.03.1998
437 201 20.03.1998 437 222 20.03.1998
437 223 20.03.1998 437 519 21.03.1998
438 120 09.03.1998 438 406 20.03.1998
438 676 09.03.1998 520 268 09.03.1998
520 269 09.03.1998 520 479 16.03.1998
520 529 17.03.1998 520 531 17.03.1998
520 801 17.03.1998 520 995 17.03.1998
521 198 09.03.1998 521 199 09.03.1998
521 200 09.03.1998 521 201 09.03.1998
521 445 15.03.1998 521 785 18.03.1998
521 795 16.03.1998 521 802 10.03.1998
521 894 09.03.1998 521 946 14.03.1998
521 948 14.03.1998 521 980 16.03.1998
521 992 09.03.1998 521 995 11.03.1998
521 998 09.03.1998 522 010 10.03.1998
522 016 16.03.1998 522 037 09.03.1998
522 038 08.03.1998 522 043 09.03.1998
522 051 09.03.1998 522 088 17.03.1998
522 105 10.03.1998 522 106 10.03.1998
522 112 10.03.1998 522 119 14.03.1998
522 121 17.03.1998 522 122 17.03.1998
522 152 10.03.1998 522 157 18.03.1998
522 197 08.03.1998 522 216 21.03.1998
522 220 17.03.1998 522 314 14.03.1998
522 316 16.03.1998 522 325 18.03.1998
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522 328 15.03.1998 522 329 18.03.1998
522 349 17.03.1998 522 358 17.03.1998
522 359 17.03.1998 522 419 21.03.1998
522 493 21.03.1998 522 580 10.03.1998
522 581 08.03.1998 522 591 15.03.1998
522 593 17.03.1998 522 597 11.03.1998
522 605 21.03.1998 522 607 14.03.1998
522 608 10.03.1998 523 348 17.03.1998
524 127 14.03.1998 524 128 21.03.1998
524 129 21.03.1998 525 147 18.03.1998
525 463 09.03.1998 525 791 14.03.1998
528 101 08.03.1998 528 771 16.03.1998



IV. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX POUR LESQUELS
LE SECOND VERSEMENT A L’EGARD DE CERTAINES PARTIES

CONTRACTANTES DESIGNEES N’A PAS ETE PAYE (REGLE 40.3) /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS FOR WHICH THE SECOND

INSTALLMENT IN RESPECT OF SOME DESIGNATED CONTRACTING
PARTIES HAS NOT BEEN PAID (RULE 40(3))
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Le numéro de l’enregistrement international est suivi de la
ou des Parties contractantes désignées pour lesquelles le se-
cond versement n’a pas été payé et de la date d’expiration
de la première période de dix ans à l’égard de ces Parties
contractantes / The international registration number is fol-
lowed by the designated Contracting Party (or Parties) in res-
pect of which the second installment has not been paid and by
the date of expiry of the first period of ten years for those Con-
tracting Parties.

521 406 GB - 18.02.1998
521 494 AT, CH - 19.02.1998





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.

2R 138 566 BA - 18.09.1998
R 348 320 CU - 10.09.1998

518 629 CZ, DZ, HU, MA, RU - 12.01.1998
526 348 RU - 29.08.1998
526 854 HR, SI - 04.02.1998
528 285 ES, IT - 09.09.1998
528 661 BX, DE, FR, HU, IT, RO - 07.09.1998
528 662 AM, AZ, BX, BY, CZ, DE, FR, HU, IT, KG,

LV, MD, RU, SK, TJ, UA, UZ - 07.09.1998
528 664 CZ, HU, SK - 07.09.1998
528 707 AT, PT - 12.09.1998





VI. RENOUVELLEMENTS / RENEWALS
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(156) 01.03.1998 2R 207 916
(732) LINGNER-WERKE GMBH

100, Am Tripelsberg, D-40 589 DÜSSELDORF (DE).
(750) LINGNER-WERKE GMBH, c/o Lingner + Fischer

GmbH, 7, Hermann-Strasse, D-77 815 BÜHL (DE).

(531) 19.7; 25.1; 27.5.
(511) 3 Cosmétiques, en particulier eaux de toilette parfu-
mées, huiles essentielles; savons, substances pour laver et blan-
chir, tous ces produits pour des buts cosmétiques.

(822) DT, 28.01.1958, 710 438.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 14.03.1998 2R 208 169
(732) MADAUS AKTIENGESELLSCHAFT

198, Ostmerheimer Strasse, D-51 109 KÖLN (DE).

(531) 27.5.
(511) 1 Produits pour conserver les aliments.

5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, em-
plâtres, mélanges de médicaments homéopathiques, tritura-
tions de plantes pour des buts médicinaux et diététiques;
aliments diététiques.
(831) ES.

(156) 14.03.1998 2R 208 188
(732) ODOL-PHARMAKON GESELLSCHAFT M.B.H.

146, Linzer Strasse, A-1141 WIEN (AT).

(531) 19.7.
(571) La marque est constituée par la forme corporelle spécia-

le de la bouteille.

(511) 3 Produits de parfumerie et cosmétiques.
5 Produits chimiques pour l'hygiène.

(822) AT, 24.01.1958, 38 140.
(831) BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 22.04.1998 2R 209 168
(732) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT

D-65 926 FRANKFURT (DE).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques (à l'exception de
l'eau, pour la bouche, de la pâte dentifrice et similaires).

(822) DT, 04.03.1955, 206 718.
(831) AT, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, RO, SK, SM, YU.

(156) 16.06.1998 2R 210 584
(732) STOLLWERCK AG

27-31, Industriestrasse, D-51 149 KÖLN 90 (DE).

(531) 27.5.
(511) 3 Parfums, savons, pour distributeurs automatiques.

5 Préparations diététiques et pharmaceutiques, pré-
parations sanguines, farine pour enfants, aussi pour distribu-
teurs automatiques.

16 Cartes imprimées avec images, spécialement car-
tes-vues, pour distributeurs automatiques.

29 Conserves de viande, de fruits et de légumes, fruits
confits, aussi pour distributeurs automatiques.

30 Cacao et produits de cacao, chocolat, sucreries, ar-
ticles de pâtisserie et de confiserie, poudre pour faire lever,
poudre à pouding, thé (aliment), farine d'avoine préparée et
autres farines préparées, farines préparées et non préparées
avec addition de cacao et de chocolat, avoine écachée avec ou
sans addition de cacao et de chocolat, condiments, aussi pour
distributeurs automatiques.

31 Extrait de malt, aussi pour distributeurs automati-
ques.

32 Jus de fruits gazeux, limonades, eaux minérales,
boissons non alcooliques à base de malt et de lait, aussi pour
distributeurs automatiques.

33 Liqueurs, vins mousseux, aussi pour distributeurs
automatiques.

34 Cigarettes, allumettes, pour distributeurs automati-
ques.

(822) DT, 06.10.1948, 119 545.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, LI, PT, RO, YU.
(862) ES; 1994/11 LMi.
(863) HU; 1997/5 Gaz.
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(156) 30.08.1998 2R 212 522
(732) ERICSSON RADIO SYSTEMS B.V.

40, Nieuw Amsterdamsestraat,
NL-7814 VA EMMEN (NL).

(511) 9 Appareils électroniques d'appel de personnes.

(822) BX, 19.07.1956, 125 470.
(831) AT, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 30.08.1998 2R 212 540
(732) INTERVET INTERNATIONAL B.V.

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

(511) 5 Médicaments.

(822) BX, 05.08.1958, 131 618.
(831) DE.

(156) 01.09.1998 2R 212 568
(732) ALSACIENNE-BISCUITS, Société anonyme

5, rue Victor-Hugo,
F-94 000 MAISONS-ALFORT (FR).

(511) 30 Tous produits de biscuiterie, pâtisserie, confiserie,
pains d'épices.

(822) FR, 28.07.1958, 111 498.
(831) BX, CH, EG, ES, IT, LI, MA, MC, RO, SM, VN, YU.

(156) 04.09.1998 2R 212 688
(732) GEZE GRUNDSTÜCKS- UND

BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MBH
21-29, Siemensstrasse, D-71 229 LEONBERG (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Ferme-portes.
(831) BX, FR.

(156) 04.09.1998 2R 212 692
(732) SIPAL AREXONS SPA

41, Via Carlo Poma, I-20129 MILANO (IT).

(531) 27.5.
(511) 1 Produits chimiques (excepté les produits chimiques
pharmaceutiques), compositions extinctrices et préparations
chimiques pour la soudure, substances adhésives destinées à
l'industrie, résines, produits chimiques pour la manutention, la
réparation et le montage de tous véhicules à traction mécanique
de terre ou de l'air et de tous les moyens de navigation par terre,
par air ou par eau, ainsi que tous les accessoires y relatifs et piè-
ces de rechange.

2 Couleurs, vernis, laques, préservatifs contre la
rouille, mordants, résines, produits chimiques pour la manuten-
tion, la réparation et le montage de tous les véhicules à traction
mécanique de terre ou de l'air et de tous les moyens de naviga-
tion par terre, par air ou par eau, ainsi que tous les accessoires
y relatifs et pièces de rechange.

3 Préparations pour laver, pour nettoyer, polir, dé-
graisser et abraser, savons, produits chimiques pour la manu-
tention, la réparation et le montage de tous les véhicules à trac-
tion mécanique de terre, ou de l'air et de tous les moyens de
navigation par terre, par air ou par eau, ainsi que tous les acces-
soires y relatifs et pièces de rechange.

4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants, compo-
sitions à lier la poussière, compositions combustibles (y com-
pris les essences pour moteurs), produits chimiques pour la ma-
nutention, la réparation et le montage de tous les véhicules à
traction mécanique de terre ou de l'air et de tous les moyens de
navigation par terre, par air ou par eau, ainsi que tous les acces-
soires y relatifs et pièces de rechange.

7 Produits non chimiques pour la manutention, la ré-
paration et le montage de tous les véhicules à traction mécani-
que de terre, ou de l'air et de tous les moyens de navigation par
terre, par air ou par eau, ainsi que tous les accessoires y relatifs
et pièces de rechange.

9 Produits non chimiques pour la réparation et le
montage de tous les véhicules à traction mécanique de terre ou
de l'air et de tous les moyens de navigation par terre, par air ou
par eau, ainsi que tous les accessoires y relatifs et pièces de re-
change.

11 Produits non chimiques pour la réparation et le
montage de tous les véhicules à traction mécanique de terre ou
de l'air et de tous les moyens de navigation par terre, par air ou
par eau, ainsi que tous les accessoires y relatifs et pièces de re-
change.

12 Produits non chimiques pour la réparation et le
montage de tous les véhicules à traction mécanique de terre ou
de l'air et de tous les moyens de navigation par terre, par air ou
par eau, ainsi que tous les accessoires y relatifs et pièces de re-
change.

17 Produits non chimiques pour la manutention, la ré-
paration et le montage de tous les véhicules à traction mécani-
que de terre ou de l'air et de tous les moyens de navigation par
terre, par air ou par eau, ainsi que tous les accessoires y relatifs
et pièces de rechange, matériaux pour le calfatage, pour étouper
et pour l'isolement, tuyaux flexibles non métalliques.

(822) IT, 27.08.1958, 138 760.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI,

MA, MC, PT, RO, SK, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
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(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 04.09.1998 2R 212 708
(732) SOCIEDAD INTERNACIONAL

DE ELECTRÓNICA, S.A. (SITELSA)
44 bajos, calle Muntaner,
E-08 011 BARCELONA (ES).

(511) 9 Dispositifs pour la production d'oscillations, son et
ultrason; installations équipées de tels dispositifs pour le chan-
gement physique et chimique de la structure de substances.

(822) CH, 13.06.1958, 171 198.
(831) ES.

(156) 04.09.1998 2R 212 724
(732) ABBOTT AG

5, Gewerbestrasse, CH-6330 CHAM (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) CH, 30.05.1958, 171 396.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PT, RO, SI, SK,

VN, YU.

(156) 05.09.1998 2R 212 728
(732) MERCEDES BENZ AKTIENGESELLSCHAFT

137, Mercedesstrasse, D-70 327 STUTTGART (DE).

(531) 1.1; 26.1.
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, produits ex-
tincteurs, trempes, matières pour soudure et brasure, substan-
ces pour la régénération des aciers; mercure, antimoine, bis-
muth, naphtaline; matières d'imprégnation.

2 Mastics, vernis, laques, matières d'imprégnation;
mastics en amiante; matières à conserver le bois.

3 Matières à détacher, matières à nettoyer et à polir
(sauf pour le cuir).

4 Benzol, pétroles, naphte, mazout, alcool à brûler,
huiles et graisses industrielles, lubrifiants, benzine; bougies,
veilleuses.

5 Boîtes à pansement remplies de produits pharma-
ceutiques; bandages médicaux.

6 Conduites d'eau, puits tubulaires; métaux com-
muns, bruts ou mi-ouvrés; fer et acier, cuivre, laiton, bronze,
zinc, étain, plomb, nickel, maillechort et aluminium en barres,
saumons, plaques, tubes, lingots, tôles; fer feuillard et en tôles
ondulées, métal à coussinets, poussières de zinc, grenaille,
feuilles d'étain, métal yellow, magnésium, wolfram, laiton rou-
ge, tombac en lingots, en barres, saumons, plaques et feuilles;
produits étamés; petite quincaillerie, ouvrages de serrurerie et
de forge, serrures, garnitures métalliques, articles de fil métal-
lique, articles en tôle, câbles-chaînes, boules d'acier, éclisses,
poteaux, poutres, parties d'escaliers, barreaux de grille, clo-
ches, patins, crochets et oeillets, coffres-forts et cassettes, tire-
lires, capsules de bouteilles, métaux façonnés mécaniquement,
matériaux à bâtir laminés et fondus, fonte coulée à la machine;
accessoires d'autobus, à savoir plaque à numéro; câbles métal-
liques; objets en maillechort, en métal anglais et en autres allia-
ges semblables; objets tournés, sculptés ou tressés; corbeilles;
récipients pour liquides et gaz explosifs comprimés; tuyaux
flexbiles; enseignes; produits pour tapissiers-décorateurs; pan-
neaux de protection; objets d'art.

7 Appareils et dispositifs pour installations de soudu-
re et de coupe autogène, machines pour coupe et soudure auto-
gène; produits en amiante, à savoir garnitures de freins; outils;
mâts de grue; voitures d'arrosage avec machines à balayer; dis-
positifs pour remplir les ballons; objets en nickel et en alumi-
nium, à savoir carcasses de moteur, carters de boîte à vitesse,
radiateurs, cylindres de frein, mâchoires de frein, pistons et
autres parties de moteur; objets fabriqués en caoutchouc et suc-
cédanés du caoutchouc, pour buts techniques; dynamos; ma-
chines motrices, moteurs à gaz, à explosion, à combustion in-
terne (moteurs Diesel, moteurs à huile), chaudières à vapeur,
moteurs à air chaud, moteurs à vent, moteurs à ressort, com-
presseurs, pompes et leurs organes, machines agricoles et leurs
organes, moteurs à combustion combinés avec des machines à
cultiver la terre et avec d'autres machines agricoles, ainsi que
leurs parties; grues, moufles, moutons, treuils.

8 Chalumeaux soudeurs, chalumeaux coupeurs et
soudeurs combinés et leurs parties, chalumeaux à braser, cha-
lumeaux dériveurs; outils, coutellerie; objets fabriqués en
caoutchouc et succédanés du caoutchouc, pour buts techniques;
pierres à aiguiser.

9 Chancelières, protège-pieds; organes d'autobus, à
savoir signaleurs, instruments de mesurage; objets en nickel et
en aluminium, à savoir instruments de mesurage; objets fabri-
qués en caoutchouc et succédanés du caoutchouc, pour buts
techniques; appareils de sauvetage, appareils extincteurs, gilets
en liège, ceintures de sauvetage, pompes d'incendie, appareils,
instruments et ustensiles de physique, de chimie, optiques, géo-
désiques, nautiques, électrotechniques, de pesage, de signalisa-
tion, de contrôle et photographiques, appareils de mesurage,
appareils d'émission et de réception pour radio, dispositifs d'al-
lumage électrique et leurs organes, jumelles et longue-vues
monoculaires, jumelles de théâtre, lunettes de protection, cal-
culateurs, caisses enregistreuses; moteurs à ressort; enseignes.

10 Instruments et appareils pour médecins et chirur-
giens et pour l'hygiène, seringues.

11 Chaufferettes; appareils et ustensiles d'éclairage,
de chauffage, de cuisson, de séchage et de ventilation, condui-
tes d'eau, installations de bain et de closets; fours de trempe, de
réchauffage et de cémentation; fours pour laquer, fours pour
buts techniques et leurs parties; candélabres, forges de campa-
gne; organes et accessoires d'autobus, à savoir machines à
éclairage, phares; objets en nickel et en aluminium, à savoir
carters de phare; chaudières de vapeur.

12 Produits en amiante, à savoir garnitures de freins;
véhicules terrestres, aériens et nautiques, automobiles, cycles,
accessoires d'automobiles et de cycles, à savoir indicateurs de
direction, essuie-glace, ailes, pare-brise et pare-soleil, pa-
re-chocs, pare-pierre pour radiateurs, repose-pieds, porte-baga-
ges, silencieux; parties de véhicules, traîneaux à moteur, car-
rosseries, motocyclettes et leurs parties, draisines et leurs
parties, locomotives à moteur, locomotives à vapeur, remor-
queurs, voitures à traction, camions, voitures d'arrosage avec
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ou sans machines à balayer, pompes à air, autobus, ainsi que
leurs organes et accessoires, à savoir pare-chocs, signaleurs,
essuyeurs, dispositifs de mise en marche, tabliers des instru-
ments; parachutes, rames; objets en nickel et en aluminium, à
savoir carcasses de moteur, carters de boîte de vitesse; pièces
détachées de la carrosserie, radiateurs, cylindres de frein, mâ-
choires de frein, pistons et autres parties de moteur, carrosse-
ries; objets fabriqués en caoutchouc et succédanés du caout-
chouc, pour buts techniques; voitures de désinfection, voitures
de sauvetage, voitures pour pompiers, chars à tuyaux; machi-
nes motrices, moteurs à explosion, à combustion interne (mo-
teurs Diesel, moteurs à huile), locomobiles à moteur, pompes
et leurs organes; dragueurs.

13 Armes à feu; projectiles, munitions, signaux explo-
sifs.

14 Palladium; candélabres; objets d'art; articles d'hor-
logerie (horloges, pendules, montres) et leurs parties, por-
te-montres.

15 Instruments de musique, leurs parties et cordes.
16 Pinceaux; marchandises en papier et en carton; pro-

duits de la photographie et de l'imprimerie, enseignes, lettres;
craie lithographique.

17 Matières pour calfeutrer et étouper, matières pour
conserver la chaleur, matières isolantes; produits en amiante, à
savoir étoupages de toute sorte, calorifuges, lignes; produits
servant au bourrage pour matelassiers, matières servant à l'em-
ballage; caoutchouc, succédanés du caoutchouc et objets qui en
sont fabriqués pour des buts techniques; tôles, plaques, bâtons,
tuyaux, pièces de moules en celluloïd et autres matières sem-
blables, tuyaux flexibles; objets en mica.

18 Cuirs, pelleterie; articles de voyage; articles de sel-
lerie, maroquinerie, ouvrages en cuir.

19 Conduites d'eau; poteaux, poutres, balustres, par-
ties d'escaliers; objets fabriqués en caoutchouc et succédanés
du caoutchouc, pour buts techniques; objets sculptés; objets
d'art; poix, asphalte, goudron, matériaux à bâtir, pierres artifi-
cielles, panneaux de protection.

20 Consoles; objets en os, en liège, en écaille, en ba-
leine, en ivoire, en nacre, en ambre, en ambroïde, en écume de
mer, goupilles, tiges, bâtons, caisses, cosses, étuis de bois; ob-
jets tournés, sculptés ou tressés; cadres de tableaux, objets en
corne artificielle; images en liège, éventails, boîtes pour gants;
récipients pour liquides et gaz explosifs comprimés; meubles,
miroirs, objets de rembourrage; enseignes, objets d'art.

21 Formes pour souliers et pour bottes; brosseries,
éponges, matériel de nettoyage, paille de fer; produits émaillés
et étamés, candélabres, tirelires; matériel de nettoyage pour
cuir; objets fabriqués en caoutchouc et succédanés du caout-
chouc, pour buts techniques; articles de voyage; ustensiles de
ménage, de cuisine; enseignes, objets d'art; objets en porcelai-
ne, en argile, en verre, en mica.

22 Produits de corderie, filets; fibres textiles, produits
servant au bourrage pour matelassiers, matières servant à l'em-
ballage, plumes de lit; tentes, voiles, sacs.

23 Fils.
24 Tricotages; rideaux, couvertures brodées; toile ci-

rée, couvertures, rideaux, drapeaux, tissus, tissus à mailles, feu-
tre.

25 Chapellerie, protège-oreilles, capuchons; chaussu-
res, bas, chaussettes, tricotages; chancelières; habillement,
gants, cache-poussière, protège-vêtements; articles de ceintu-
rerie.

26 Fleurs artificielles; aiguilles, crochets et oeillets;
objets tressés; étuis à coudre, corbeilles; produits pour tapis-
siers-décorateurs; articles de passementerie, rubans, bordures,
boutons, dentelles, broderies.

27 Papiers peints; nattes de roseaux, tapis, nattes, lino-
léum, toile cirée.

28 Masques, genouillères; patins; cerfs-volants.

(822) DT, 04.06.1957, 501 970.
(161) 12.09.1938, 99284.

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

(862) HU.
(862) CN; 1995/1 LMi.

(156) 05.09.1998 2R 212 744
(732) FLAMCO B.V.

6, Industriestraat, NL-2800 AC GOUDA (NL).

(511) 11 Installations de chauffage et de foyer.

(822) BX, 23.03.1955, 121 248.
(831) AT, BA, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PT,

RO, SK, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 05.09.1998 2R 212 764 A
(732) ANTONIO MIRO, S.L.

103, Rambla Catalunya, E-08008 BARCELONA (ES).

(511) 3 Cosmétiques et produits pour soigner les cheveux
et la peau.

5 Produits pour soigner les cheveux et la peau.

(822) BX, 26.07.1958, 131 529.
(831) ES.

(156) 05.09.1998 2R 212 768
(732) CROOKES HEALTHCARE B.V.

3-5, Arendstraat, NL-1223 RE HILVERSUM (NL).

(511) 5 Médicaments, produits pharmaceutiques, étoffes
de pansements.

(822) BX, 26.07.1958, 131 537.
(831) AT, CH, ES, FR, IT, MA.
(862) ES.

(156) 05.09.1998 2R 212 771
(732) YAMANOUCHI EUROPE B.V.

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

(511) 5 Préparations pharmaceutiques et médicinales.
(831) AT.

(156) 05.09.1998 2R 212 772
(732) VERENIGDE BEDRIJVEN VAN THIEL

(VAN THIEL UNITED) B.V.
38, Bosscheweg, BEEK EN DONK (NL).
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(511) 6 Boulons, vis, écrous, rivets.

(822) BX, 29.07.1958, 131 550; 01.01.1971, 9498.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.

(156) 08.09.1998 2R 212 795
(732) WIENER SPIELKARTEN-FABRIK

FERD. PIATNIK & SÖHNE
229-231, Hütteldorferstrasse, WIEN XIV (AT).

(531) 3.1; 26.4.
(511) 16 Cartes à jouer.

(822) AT, 01.08.1958, 39 417.
(831) BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, MK, RO,

SM, YU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 08.09.1998 2R 212 796
(732) Austria Tabak Aktiengesellschaft

51, Porzellangasse, A-1091 Wien (AT).
(842) Aktiengesellschaft.

(511) 34 Tabac brut, tabacs fabriqués, papier à cigarettes.

(822) AT, 08.07.1958, 39 253.
(831) BX, CH, ES, FR, IT.
(862) ES.

(156) 08.09.1998 2R 212 796 A
(732) Aldi GmbH & Co.

Kommanditgesellschaft Essen
16, Eckenbergstrasse, D-45307 Essen (DE).

(842) GmbH & Co. Kommanditgesellschaft, Allemagne.

(511) 34 Tabac brut, tabacs fabriqués, papier à cigarettes.

(822) AT, 08.07.1958, 39 253.
(831) DE.
(862) DE.

(156) 09.09.1998 2R 212 811
(732) RÖHM GESELLSCHAFT MBH

45, Kirschenallee, D-64 293 DARMSTADT (DE).

(511) 1 Résines artificielles.
15 Instruments de musique et leurs pièces.
16 Lettres en résines synthétiques.
17 Objets en résine artificielle, à savoir: pièces faites

par injection (produits semi-finis), par pression.
20 Objets en résine artificielle, à savoir: pièces faites

par pression et sculptures; enseignes et plaques d'enseignes en
résines synthétiques.

(822) DT, 28.10.1957, 503 943.
(161) 03.10.1938, 99500.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PT, YU.

(156) 09.09.1998 2R 212 815
(732) RÖHM GESELLSCHAFT MBH

45, Kirschenallee, D-64 293 DARMSTADT (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, les sciences et
la photographie, agents auxiliaires et produits semi-finis pour
la fabrication de produits pharmaceutiques et cosmétiques,
amidon et fécule pour la technique, les sciences et la photogra-
phie, agents émulsionnants, à doubler des tissus, liants et de
dispersion pour la technique, glycérine, matières de remplissa-
ge pour matériaux plastiques, matières de remplissage pour
l'industrie du cuir et du savon, dissolvants des résines, produits
extincteurs, trempes, soudures, esters de résines, compositions
de résines synthétiques, matières plastiques contenant des rési-
nes synthétiques, matières plastiques chargées de fibres textiles
et fibreuses, résines synthétiques, matières premières minéra-
les, produits pour conserver les aliments; engrais pour les ter-
res; matières premières pour laques, matières à améliorer les la-
ques, résines synthétiques, glutens et colles pour l'industrie,
dextrine, amidon apprêtant et amidon gonflant, agents d'encol-
lage; matières à apprêter et à tanner, produits de pelanage.

5 Glycérine, matières à empreintes pour dentistes,
matières pour l'obturation des dents, médicaments, produits
chimiques pour la médecine et l'hygiène, drogues et prépara-
tions pharmaceutiques, emplâtres, étoffes pour pansements,
produits pour la destruction d'animaux et de végétaux, désin-
fectants; résines synthétiques pour la chirurgie dentaire.

17 Matières plastiques contenant des résines synthéti-
ques, matières plastiques chargées de fibres textiles et fibreu-
ses; matières pour calfeutrer et étouper, matières calorifuges,
matières isolantes, produits en amiante servant à des buts tech-
niques; matières premières et objets fabriqués servant à des
buts techniques, en caoutchouc et succédanés du caoutchouc;
résine synthétique sous forme de feuilles, plaques, profilés,
blocs, barres et tubes, résine synthétique élastique à tourner;
produits de fibres de verre servant à des buts techniques, verre
organique; matières plastiques vitreuses sous forme de feuilles,
plaques, profilés, blocs, barres et tubes.

19 Bois artificiel plastique; objets fabriqués servant à
des buts techniques, en caoutchouc et succédanés du caout-
chouc; bois artificiel; plafonds et cloisons translucides, revête-
ments de murs; pierres artificielles, matériaux de construction,
pièces de construction en matières plastiques sous forme de
feuilles, plaques, blocs, barres et tubes.

20 Objets en corne, en écaille, en baleine, en ivoire, en
nacre, en ambre et en écume de mer; boîtes et caisses en matiè-
res plastiques, objets tournés et sculptés, mannequins pour
tailleurs et coiffeurs, meubles, parties de meubles, miroirs, pa-
ravents, lits, cercueils; enseignes et plastiques d'enseignes.

(822) DT, 13.02.1958, 711 007.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, YU.
(862) ES.
(862) CH.

(156) 09.09.1998 2R 212 818
(732) RÖHM GESELLSCHAFT MBH

45, Kirschenallee, D-64 293 DARMSTADT (DE).
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(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, les sciences et
la photographie, solvants pour laques, dissolvants de résines,
produits extincteurs, trempes, soudures, esters de résines, rési-
nes synthétiques à former, mouler, fondre et injecter; matières
premières pour laques, résines, résines synthétiques en poudre
et à l'état liquide; colles, agents d'encollage, matières à apprêter
et à tanner; engrais pour les terres; matières premières et de-
mi-finies pour la fabrication du papier; soude.

2 Vernis, laques, matières à améliorer des laques,
matières premières pour laques, siccatifs, mordants, résines;
matières colorantes, peintures, peintures ignifuges, métaux en
feuilles; préservatifs contre la rouille, matières à conserver le
bois.

3 Préparations à enlever des laques; cirages, matières
à astiquer et à conserver le cuir, matières à polir les bois, cuirs,
papiers, textiles et pierres, matières pour le traitement du plan-
cher, cire à parquet; cire; produits de parfumerie, cosmétiques,
huiles essentielles, préparations cosmétiques pour bains, sa-
vons, poudres de savon, soude, substances pour laver et blan-
chir, matières à essanger et à éclaircir le linge, amidon et pré-
parations d'amidon pour la lessive et pour la cosmétique,
colorants pour la lessive, matières à détacher, matières à net-
toyer et à polir (sauf pour le cuir), matières à rincer la vaisselle,
matières à décaper, matières à nettoyer pour machines, métaux,
bois, pierres, verre, matières plastiques et textiles; abrasifs.

4 Matières à conserver le cuir; cire.
5 Matières à empreintes pour dentistes, matières pour

l'obturation des dents; résines synthétiques pour la chirurgie
dentaire; emplâtres, étoffes pour pansements.

11 Appareils et ustensiles d'éclairage, de chauffage, de
cuisson, de réfrigération, de séchage et de ventilation et élé-
ments de ces objets; abat-jour; plafonds lumineux.

12 Parties constituantes de véhicules terrestres, aé-
riens et nautiques, à savoir vitres latérales, cloisons, pare-soleil,
pare-brise, panneaux lumineux non éblouissants pour instru-
ments, carrosserie, garde-boue, chapeaux de moyeux de roue,
portes, tabliers des instruments, pommes pour leviers de vites-
se, indicateurs de direction et klaxons; objets fabriqués servant
à des buts techniques, en caoutchouc et succédanés du caout-
chouc.

14 Bijouterie en faux; pièces détachées d'horlogerie en
matières plastiques, verres de montres.

16 Pinceaux, colles, agents d'encollage; ustensiles de
bureau, boîtes; papier, carton; matières premières et demi-fi-
nies pour la fabrication du papier; étiquettes à attacher, pros-
pectus, brochures; enseignes et plaques d'enseignes et lettres en
papier et en carton, clichés; lettres en matières plastiques, en
verre, en bois.

17 Fibres de verre; verre organique (matières plasti-
ques vitreuses) sous forme de feuilles, plaques, blocs, barres et
tubes; matières pour calfeutrer et étouper, matières calorifuges,
matières isolantes, produits en amiante servant à des buts tech-
niques; matières premières et objets fabriqués servant à des
buts techniques, en caoutchouc et succédanés du caoutchouc;
résine synthétique sous forme de feuilles, plaques, blocs, barres
et tubes; mi-produits en résine synthétique.

19 Verre de sécurité; objets fabriqués servant à des
buts techniques, en caoutchouc et succédanés du caoutchouc;
pierres artificielles, matériaux et pièces de construction en ma-
tières plastiques sous forme de feuilles, plaques, blocs, barres
et tubes; plafonds et cloisons translucides; revêtements de plan-
cher.

20 Objets en corne, en écaille, en baleine, en ivoire, en
nacre, en ambre et en écume de mer; objets tournés et sculptés,
mannequins pour tailleurs et coiffeurs, boîtes, caisses, articles
et objets fabriqués en matières plastiques ou partiellement en
matières plastiques pour la décoration intérieure, meubles, par-
ties de meubles, miroirs, paravents, lits, plateaux de tables et
cercueils; enseignes et plaques d'enseignes en matières plasti-
ques, en bois.

21 Verre, fibres de verre, remplacement de verre;
chandeliers; brosserie, peignes, ustensiles de toilette, matériel
de nettoyage; objets fabriqués servant à des buts techniques, en

caoutchouc et succédanés du caoutchouc; ustensiles non élec-
triques de ménage, de cuisine et d'hôtellerie, boîtes, couverts à
salade, pelles à gâteau, chandeliers; enseignes et plaques d'en-
seignes en verre.

(822) DT, 21.04.1958, 713 085.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KP, LI, MA, MC, MK, RO, SD, SI, SK, SM,
VN, YU.

(862) ES.
(862) CS.

(156) 09.09.1998 2R 212 820
(732) RÖHM GESELLSCHAFT MBH

45, Kirschenallee, D-64 293 DARMSTADT (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, les sciences et
la photographie, agents auxiliaires et produits semi-finis pour
la fabrication de produits pharmaceutiques et cosmétiques,
amidon et fécule pour la technique, les sciences et la photogra-
phie, agents émulsionnants, à doubler des tissus, liants et de
dispersion pour la technique, glycérine, matières de remplissa-
ge pour matériaux plastiques, matières de remplissage pour
l'industrie du cuir et du savon, solvants pour laques, dissolvants
de résines, produits extincteurs, trempes, soudures, esters de ré-
sines, compositions de résines synthétiques, matières plasti-
ques contenant des résines synthétiques, matières plastiques
chargées de fibres textiles et fibreuses, résines synthétiques,
matières premières minérales, produits pour conserver les ali-
ments; engrais pour les terres; matières premières pour laques,
résines, résines synthétiques, glutens, colles, dextrine, amidon
apprêtant et amidon gonflant, agents d'encollage; matières à
apprêter et à tanner, produits de pelanage; matières premières
et demi-finies pour la fabrication du papier; soude.

2 Agents colorants pour l'industrie du cuir, textile et
du papier; matières colorantes, peintures, peintures ignifuges,
métaux en feuilles; matières premières pour laques, siccatifs,
mordants, résines, agents liants et épaississants pour couleurs;
préservatifs contre la rouille, matières à conserver le bois; ver-
nis, laques, matières à améliorer des laques.

3 Préparations à enlever des laques; matières à dé-
graisser le cuir; cirages, matières à astiquer et conserver le cuir,
matières pour faire briller les bois, cuirs, papiers et pierres, ma-
tières pour le traitement du plancher, cire à parquet; cire; pro-
duits de parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles, additions
cosmétiques pour bains, savons, poudres de savons, soude, ma-
tières à essanger et pour laver, substances pour blanchir, subs-
tances à éclaircir le linge, amidon et préparations d'amidon
pour la lessive et pour la cosmétique, colorants pour la lessive,
brillants pour textiles, matières à détacher, matières à nettoyer
et à polir (sauf pour le cuir), matières à rincer la vaisselle, dé-
capants, matières à nettoyer pour machines, métaux, bois, pier-
re, verre, matières plastiques et textiles; abrasifs.

4 Matières à conserver le cuir, graisses et huiles pour
cuirs, cire, matières servant à l'éclairage, huiles et graisses in-
dustrielles, lubrifiants, benzine; bougies, veilleuses, mèches de
lampe.

5 Glycérine, matières à empreintes pour dentistes,
matières pour l'obturation des dents, médicaments, produits
chimiques pour la médecine et l'hygiène, drogues et prépara-
tions pharmaceutiques, emplâtres, étoffes pour pansements,
produits pour la destruction d'animaux et de végétaux, désin-
fectants; résines synthétiques pour la chirurgie dentaire; banda-
ges médicaux.

6 Matières premières minérales; conduites d'eau; pe-
tite quincaillerie, ouvrages de serrurerie et de forge, garnitures
métalliques, articles de fil métallique, articles en tôle, crochets
et oeillets; matières servant à l'emballage; tuyaux flexibles; en-
seignes et plaques d'enseignes, lettres, objets d'art.
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7 Objets fabriqués servant à des buts techniques, en
caoutchouc et succédanés du caoutchouc; éléments pour ma-
chines-outils, pour machines de bâtiment, pour machines agri-
coles, pour machines à travailler le bois, pour machines pour
l'exploitation des mines, pour machines d'imprimerie, pour ma-
chines pour l'industrie textile, du cuir, des couleurs, optique,
céramique, du verre, papetière, des matières plastiques, cosmé-
tiques et de l'alimentation, pour machines à laver, pour machi-
nes à coudre, pour moteurs électriques, pour instruments d'éta-
ble, d'horticulture et agricoles; plaques de couverture et carters
pour machines, bandes transporteuses.

8 Outils et couverts de table en matières plastiques;
objets fabriqués servant à des buts techniques, en caoutchouc et
succédanés du caoutchouc; éléments pour instruments d'étable,
d'horticulture et agricoles; couverts à salade.

9 Objets fabriqués servant à des buts techniques, en
caoutchouc et succédanés du caoutchouc; appareils de sauveta-
ge, appareils extincteurs; éléments pour appareils de physique,
de chimie, optiques et électrotechniques, pour appareils géodé-
siques, nautiques, de pesage, de signalisation, de mesurage et
de contrôle, pour appareils photographiques, cinématographi-
ques et de T.S.F., pour haut-parleurs, pour machines parlantes,
pour machines arithmétiques, pour caisses enregistreuses; pla-
ques de couverture et carters pour appareils, batteries électri-
ques, matériaux d'installation pour lignes électriques; éléments
pour automates; enseignes; matériel d'enseignement.

10 Prothèses, yeux, dents; appareils et instruments
pour chirurgiens et médecins et pour l'hygiène.

11 Appareils et ustensiles d'éclairage, de chauffage, de
cuisson, de réfrigération, de séchage et de ventilation et élé-
ments de ces objets, abat-jour, conduites d'eau, installations de
bains et de closets, plafonds lumineux.

12 Chapeaux de moyeux de roue, garde-boue, cages;
véhicules terrestres, aériens et nautiques, automobiles, véloci-
pèdes, parties constituantes des véhicules terrestres, aériens et
nautiques, à savoir carrosseries, portes et pommes pour leviers
de vitesse; objets fabriqués servant à des buts techniques, en
caoutchouc et succédanés du caoutchouc; tabliers des instru-
ments, indicateurs de direction, klaxons; éléments pour mo-
teurs d'automobiles.

13 Éléments d'armes à feu fabriqués de ou avec addi-
tion de matières plastiques.

14 Bijouterie en vrai et en faux; objets d'art; articles
d'horlogerie (horloges, pendules, montres) et leurs parties.

15 Instruments de musique et leurs éléments et cordes.
16 Pinceaux; glutens, colles, pellicules collantes,

agents d'encollage, matières servant à l'emballage, matériel de
décoration pour tapissier; papier, carton, matières premières et
demi-finies 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, dessiner, peindre et mo-
deler, machines à écrire, ustensiles à dessiner et de bureau
(excepté meubles), matériel d'enseignement, buvards.

17 Matières plastiques contenant des résines synthéti-
ques, matières plastiques chargées de fibres textiles et fibreu-
ses, matières premières minérales; matières pour calfeutrer et
étouper, matières calorifuges, matières isolantes, produits en
amiante servant à des buts techniques; matières servant au
bourrage pour matelassiers, matières servant à l'emballage; ma-
tières premières et objets fabriqués servant à des buts techni-
ques, en caoutchouc et succédanés du caoutchouc; résine syn-
thétique sous forme de feuilles, plaques, profilés, blocs, barres
et tubes, résine synthétique élastique à tourner; tuyaux flexi-
bles; fibres de verre, produits de fibres de verre servant à des
buts techniques, verre organique sous forme de feuilles, pla-
ques, profilés, blocs, barres et tubes; verre organique et objets
qui en sont fabriqués.

18 Peaux, boyaux, cuirs, cuir artificiel, pelleterie; pa-
rapluies et ombrelles, cannes, articles de voyage, maroquinerie,
ouvrages en cuir et en cuir artificiel, articles de sellerie.

19 Bois artificiel plastique; matières premières miné-
rales; conduites d'eau; objets fabriqués servant à des buts tech-
niques, en caoutchouc et succédanés du caoutchouc; bois arti-

ficiel; objets d'art; verre de sécurité; pierres, ciment, chaux,
gravier, plâtre, poix, asphalte, goudron, carton pour toitures,
pierres artificielles, matériaux de construction, parties de cons-
truction en matières plastiques sous forme de feuilles, plaques,
blocs, barres et tubes, plafonds et cloisons translucides, revête-
ments de murs.

20 Objets en corne, en écaille, en baleine, en ivoire, en
nacre, en ambre et en écume de mer, boîtes et caisses en matiè-
res plastiques, objets tournés et sculptés, mannequins pour
tailleurs et coiffeurs, dessus de tables en matières plastiques;
appuie-pieds; montants et châssis pour la décoration des étala-
ges, meubles, parties de meubles, miroirs, paravents, lits, cer-
cueils; enseignes et plaques d'enseignes, objets d'art.

21 Chandeliers; soies, brosserie, peignes, éponges, us-
tensiles de toilette, matériel de nettoyage; objets fabriqués ser-
vant à des buts techniques, en caoutchouc et succédanés du
caoutchouc; ustensiles de ménage et de cuisine, couverts à sa-
lade, pelles à gâteau, enseignes, objets d'art; fibres de verre,
produits de fibres de verre servant à des buts techniques, por-
celaine, argile, verre, remplacement de verre, et objets qui en
sont fabriqués.

22 Soies, cordages et filets; fibres textiles, matières
servant au bourrage pour matelassiers, matières servant à l'em-
ballage; tentes, voiles et sacs.

23 Fils.
24 Linge de table et de lit; matières premières et de-

mi-finies pour la fabrication du papier; toile cirée, couvertures,
rideaux, tissus et tissus à mailles, étoffes de décoration, feutre.

25 Chapellerie, articles de mode, chaussures, bas,
chaussettes, articles d'habillement tissé à mailles et tricotés, lin-
ge de corps, corsets, cravates, bretelles, gants; semelles inté-
rieures; articles de ceinturerie.

26 Travaux de coiffeurs, travaux en cheveux, articles
de mode, fleurs artificielles; crochets et oeillets, matériel de dé-
coration pour tapissiers; rubans, bordures, boutons, dentelles,
broderies.

27 Feuilles en matières plastiques pour revêtir les
murs; papier peints; couvertures du plancher, toile cirée, tapis.

28 Hameçons; garnitures d'arbres de Noël; jeux et
jouets, engins de sport et de gymnastique.

34 Cendriers.

(822) DT, 23.05.1958, 714 252.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KP, LI, MA, MC, MK, PL, RO, SD, SI, SK,
SM, VN, YU.

(862) HU.
(862) ES.
(862) CS.

(156) 09.09.1998 2R 212 822
(732) Benckiser N.V.

World Trade Center Amsterdam Airport, 229,
Schipholboulevard, NL-1118 BH SCHIPHOL (NL).

(842) N.V..

(531) 18.5; 26.4; 27.5.
(511) 3 Produits pour l'entretien et le polissage de tous mé-
taux.

(822) BX, 19.07.1958, 84 987.
(831) ES, FR.
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(156) 10.09.1998 2R 212 836
(732) ERSA Löttechnik GmbH

24, Leonhard-Karl-Strasse, D-97877 Wertheim (DE).

(511) 9 Fers à souder électriques, appareils chauffés élec-
triquement, à savoir creusets électriques.

11 Appareils chauffés électriquement, à savoir bacs à
étain.

(822) DT, 28.04.1955, 675 124.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(862) ES.

(156) 10.09.1998 2R 212 837
(732) SCHWARZ PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT

10, Alfred-Nobel-Strasse, D-40789 Monheim (DE).

(531) 19.11; 26.4; 27.5.
(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques.

(822) DT, 13.05.1958, 713 863.
(831) FR, IT, MC, SM.

(156) 10.09.1998 2R 212 838
(732) DEGUSSA AKTIENGESELLSCHAFT

9, Weissfrauenstrasse, D-60 311 FRANKFURT (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour la photographie, les scien-
ces et l'industrie chimique.

5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne.

(822) DT, 28.03.1954, 70 843.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, PT,

RO, YU.

(156) 10.09.1998 2R 212 840
(732) KALENBORN KALPROTECT -

Dr. MAURITZ GMBH & Co KG
29, Asbacher Strasse,
D-53 560 VETTELSCHOSS (DE).

(511) 6 Matières minérales fusibles et coulables, à savoir
crasse de cuivre, ainsi que produits résistant à l'usure et à l'abra-
sion qui en sont fabriqués sans additions d'émeri, à savoir pla-
ques, pièces profilées, corps creux et tubes, avec ou sans inser-
tions favorisant la dureté ou armatures protectrices en autres
matériaux.

19 Matières minérales fusibles et coulables, à savoir
basalte, granite, laitier de haut fourneau, ainsi que produits ré-
sistant à l'usure et à l'abrasion qui en sont fabriqués sans addi-
tion d'émeri ou sans parties essentielles d'émeri, à savoir pier-
res, plaques, pièces profilées, corps creux et tubes, avec ou sans
insertions favorisant la dureté ou armatures protectrices en
autres matériaux.

(822) DT, 06.03.1958, 711 666.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HR, IT, MA, PT, SI, YU.
(862) ES.

(156) 10.09.1998 2R 212 841
(732) BURGER SÖHNE AG BURG

CH-5736 BURG (CH).

(511) 34 Cigares, cigarillos et cigares à bout coupé.

(822) CH, 05.07.1958, 513 372.
(831) AT, BX, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO, YU.

(156) 10.09.1998 2R 212 842
(732) BURGER SÖHNE AG BURG

CH-5736 BURG (CH).

(511) 34 Tabac brut, tabacs fabriqués, cigarettes, cigares à
bout coupé, cigarillos, cigares, tabac à fumer, à chiquer et à pri-
ser, papier à cigarettes.

(822) DT, 07.12.1950, 603 111.
(831) AM, AT, BX, BY, CH, EG, FR, HU, IT, KG, KZ, LI,

MA, MC, MD, RO, RU, TJ, UA, UZ, YU.

(156) 10.09.1998 2R 212 845
(732) BOSCH-SIEMENS HAUSGERÄTE GMBH

17, Hochstrasse, D-81 669 MÜNCHEN (DE).

(531) 27.5.
(511) 1 Moyens d'imprégnation et matières collantes pour
l'électrotechnique.

6 Articles de quincaillerie; joints.
7 Outils entraînés électriquement; articles en caout-

chouc ou en succédanés du caoutchouc pour buts techniques;
moteurs électriques, démarreurs; pompes, machines et appa-
reils d'étable, de jardinage et d'agriculture; machines et appa-
reils fonctionnant à l'électricité pour usages domestiques et ar-
tisanaux, à savoir machines de cuisine, centrifugeuses à jus et
à lait, pressoirs à jus, malaxeurs à pâte, mélangeurs, machines
à râper, appareils à découper en rognures, moulins, en particu-
lier moulins à café et à pavot, hache-viande et hache-légumes,
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machines à crèmes glacées, machines à laver la vaisselle, ma-
chines à laver, machines à essorer et à sécher le linge, machines
et presses à repasser; machines à cirer, à nettoyer et à raboter le
parquet; pièces des appareils et machines susmentionnés.

8 Rasoirs électriques et leurs pièces; articles de cou-
tellerie; articles en caoutchouc ou en succédanés du caoutchouc
pour buts techniques; appareils d'étable, de jardinage et d'agri-
culture.

9 Appareils à cuire, à savoir bouilloires et leurs piè-
ces; articles en caoutchouc ou en succédanés du caoutchouc
pour buts techniques; pièces moulées en matières plastiques
pour l'électrotechnique; appareils électrotechniques, physiques
et optiques et leurs parties; appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction de sons, de signaux et/ou d'ima-
ges, en particulier appareils radio et appareils de télévision,
machines parlantes, ainsi que des appareils à bande magnétique
et les pièces de ces appareils; microphones, amplificateurs,
haut-parleurs, supports sonores enregistrés ou non; conduc-
teurs de câbles électriques; matériel d'installation pour l'élec-
trotechnique; interrupteurs, en particulier interrupteurs et régu-
lateurs thermiques; appareils de commande et de signalisation,
condensateurs, résistances, redresseurs et onduleurs, tubes;
transistors, semi-conducteurs et cellules photo-électriques;
transformateurs, bobines de self, convertisseurs; machines et
appareils fonctionnant à l'électricité pour usages domestiques
et artisanaux, à savoir fers à repasser, aspirateurs de poussière
et leurs accessoires; machines à cirer les chaussures; pièces des
appareils et machines susmentionnés; objets en porcelaine, en
stéalite, en terre, en verre et en mica pour des buts techniques
et électrotechniques; appareils de contrôle des temps de travail.

10 Coussins chauffants, couvertures chauffantes et
leurs pièces; appareils pour soins corporels et de beauté; appa-
reils de massage; pièces des appareils susmentionnés; appa-
reils, instruments et ustensiles pour l'hygiène ainsi que leurs
parties.

11 Appareils de chauffage, en particulier radiateurs lu-
mineux, radiateurs muraux, radiateurs obscurs et panneaux
chauffants, radiateurs soufflants; appareils à cuire, en particu-
lier thermoplongeurs, cuisinières, grille-pain; chauffe-eau rapi-
des, chauffe-eau à accumulation, chauffe-eau instantané; appa-
reils frigorifiques et réfrigérateurs, vitrines pour aliments
congelés et leurs accessoires, à savoir plaques, grilles, bacs, ré-
cipients, tiroirs à glace et appareils pour la fabrication de la gla-
ce; appareils de séchage et de ventilation, en particulier venti-
lateurs de table et de plafond, ventilateurs muraux et
sèche-mains; pièces de tous les appareils mentionnés; sè-
che-cheveux et leurs pièces; machines et appareils fonction-
nant à l'électricité pour usages domestiques et artisanaux, à sa-
voir cafetières et théières électriques, et leurs pièces; objets en
stéalite, en verre et en mica pour des buts techniques et électro-
techniques.

12 Articles en caoutchouc ou en succédanés du caout-
chouc pour buts techniques; moteurs électriques, démarreurs;
pompes et leurs pièces.

14 Pendules électriques.
17 Joints et presse-étoupe, corps isolants et calorifu-

ges, produits en amiante pour buts techniques; matériaux iso-
lants pour l'électrotechnique; articles en caoutchouc ou en suc-
cédanés du caoutchouc pour buts techniques; objets en
porcelaine et en mica pour des buts techniques et électrotech-
niques.

19 Articles en caoutchouc ou en succédanés du caout-
chouc pour buts techniques; objets en terre et en verre pour des
buts techniques.

21 Articles en caoutchouc ou en succédanés du caout-
chouc pour buts techniques; objets en porcelaine, en terre et en
verre pour des buts techniques.

(822) DT, 11.07.1958, 715 739.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 10.09.1998 2R 212 847
(732) BAUER & SCHAURTE KARCHER

VERBINDUNGSTECHNIK GMBH
3, Talstrasse, D-66 701 BECKINGEN (DE).

(531) 14.3; 25.7; 26.4.
(511) 6 Vis et écrous en métaux non ferreux et leurs allia-
ges; vis en bronze; écrous, vis et moyens de fixation pour vis,
en fer.

(822) DT, 21.03.1953, 636 112.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, SM, VN, YU.

(156) 10.09.1998 2R 212 858
(732) ÉTABLISSEMENTS JOSEPH OPINEL & Cie,

Société anonyme
F-73 160 COGNIN (FR).

(531) 2.9; 24.9.
(511) 8 Tous outils et instruments à main, coutellerie, four-
chettes et cuillers, armes blanches.

(822) FR, 01.07.1958, 112 258.
(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) ES.

(156) 11.09.1998 2R 212 873
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40 191 DÜSSELDORF (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, produits ex-
tincteurs, borax; verre soluble, matières collantes, spéciale-
ment glutens, dextrine, colle d'amidon, colle et amidon pour
gomme (dextrine); apprêts, matières à tanner.
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16 Matières collantes, spécialement glutens, colle
d'amidon.

(822) DT, 28.11.1952, 630 738.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, MA, MC, MK, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 11.09.1998 2R 212 878
(732) CHEMIE GRÜNENTHAL GESELLSCHAFT MBH

2, Steinfeldstrasse, D-52 222 STOLBERG (DE).

(511) 5 Médicaments à base de préparations de cortisone.

(822) DT, 31.07.1958, 716 301.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI, RO, YU.

(156) 11.09.1998 2R 212 880
(732) INTERBREW S.A., Société anonyme

1, Grand-Place, B-1000 BRUXELLES (BE).

(511) 32 Bières.

(822) BX, 22.01.1929, 35 763.
(161) 12.09.1938, 99296.
(831) ES, FR, IT.

(156) 12.09.1998 2R 212 882
(732) Electrolux Deutschland GmbH

16, In der Steinwiese, D-57074 Siegen (DE).

(511) 9 Aspirateurs de poussière.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MK, PT, RO, SI, SK, VN, YU.
(861) RO.

(156) 12.09.1998 2R 212 906
(732) Novartis AG

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

Bâle (CH).

(511) 1 Produits pour protéger les plantes, produits pour
conserver les aliments.

2 Produits contre la rouille.
5 Produits pour protéger les plantes, produits préser-

vant des mites, produits pour la destruction d'animaux et de vé-
gétaux, désinfectants pour semences, produits de stérilisation
et de désinfection (désinfectants).

(822) CH, 12.06.1958, 170 931.
(161) 08.06.1944, 118682.
(831) BX, FR, MA.

(156) 12.09.1998 2R 212 908
(732) Ciba SC Holding AG

141, Klybeckstrasse, CH-4057 Bâle (CH).

(511) 1 Produits chimiques pour usages industriels, en par-
ticulier pour l'industrie du papier, des textiles, des colorants,
des matières plastiques et des produits de lavage.

(822) CH, 30.05.1958, 170 629.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, MA,

MK, PT, RO, SI, SK, VN, YU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 12.09.1998 2R 212 912
(732) Reckitt & Colman AG

Hegenheimermattweg 65, CH-4123 Allschwil (CH).

(511) 1 Produits pour protéger les plantes.
5 Produits pour protéger les plantes, produits pour

l'extermination des insectes et de la vermine, produits pour
combattre les animaux nuisibles, produits préservant des mites,
produits pour combattre les parasites chez l'homme et chez les
animaux, produits de stérilisation et de désinfection.
(831) AT, CZ, ES, FR, HR, IT, LI, MC, MK, PT, SI, SK, SM.
(862) ES.

(156) 12.09.1998 2R 212 917
(732) MONTRES ROLEX S.A.

3-5-7, rue François-Dussaud,
CH-1211 GENEVE 24 (CH).

(511) 14 Pièces d'horlogerie en tous genres et leurs parties.

(822) CH, 21.04.1955, 155 739.
(831) AT, BA, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KZ, LI, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
UA, UZ, VN, YU.

(156) 12.09.1998 2R 212 918
(732) MONTRES ROLEX S.A.

3-5-7, rue François-Dussaud,
CH-1211 GENEVE 24 (CH).

(511) 14 Pièces d'horlogerie en tous genres et leurs parties.

(822) CH, 12.11.1955, 158 669.
(831) AT, BA, BX, BY, CU, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU,

IT, KZ, LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, UA,
UZ, VN, YU.
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(156) 12.09.1998 2R 212 928
(732) Sagapha AG

c/o Dr. Rudolf Mosimann
2, Gartenstrasse, CH-6300 Zoug (CH).

(531) 2.1; 2.9; 9.3; 19.3.
(511) 1 Produits chimico-techniques.

2 Produits chimico-techniques.
3 Produits chimico-techniques, produits pour lessi-

ver, blanchir et nettoyer, détachants, savons.
4 Produits chimico-techniques.

21 Ustensiles de nettoyage.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, YU.
(851) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) AT.

(156) 13.09.1998 2R 212 952
(732) L'ORÉAL, Société anonyme

14, rue Royale, F-75 008 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(531) 27.5.
(511) 3 Tous produits de parfumerie et de beauté, fards,
dentifrices, savons de toilette, produits pour les soins et la
beauté de la chevelure, shampooings, lotions, teintures pour
cheveux, produits pour l'ondulation permanente et la mise en
plis des cheveux.

(822) FR, 04.04.1957, 88 155.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 13.09.1998 2R 212 958
(732) HENKEL FRANCE, Société anonyme

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

(511) 3 Tous produits de parfumerie et de beauté, parfums,
fards, dentifrices, savons de toilette.

(822) FR, 30.01.1958, 102 114.
(831) AT, CH, DE, ES, IT, MC.
(862) ES.

(156) 13.09.1998 2R 212 963
(732) FORMSEAL,

Société à responsabilité limitée
Rue de l'Épée Royale, F-14 700 FALAISE (FR).

(511) 7 Machines à faire des emballages en matières plas-
tiques.

17 Emballages en matières plastiques obtenus à l'aide
des machines citées en classe 7.

20 Emballages en matières plastiques obtenus à l'aide
des machines citées en classe 7.

22 Emballages en matières plastiques obtenus à l'aide
des machines citées en classe 7.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, MA, PT, RO,

YU.
(862) ES.

(156) 13.09.1998 2R 212 978
(732) SYNTHÉLABO, Société anonyme

22, avenue Galilée, 
F-92 350 LE PLESSIS-ROBINSON (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques et diététiques, emplâtres, matériel pour pansement, désin-
fectants.

(822) FR, 16.07.1958, 110 879.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, HR, HU, IT, LI, MA, MC,

MK, RO, SI, SM, VN, YU.

(156) 13.09.1998 2R 212 983
(732) BELLON

Immeuble Arc en Ciel, 11 à 19, rue de la Vanne,
F-92120 MONTROUGE (FR).

(842) Société Anonyme.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansement; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) FR, 21.07.1958, 111 281.
(831) ES, MC, PT.
(862) ES.

(156) 15.09.1998 2R 213 017
(732) RENK AKTIENGESELLSCHAFT

71-83, Gögginger Strasse,
D-86 159 AUGSBURG (DE).
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(511) 7 Accouplements, excepté pour véhicules terrestres.

(822) DT, 09.10.1951, 612 394.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(862) ES.

(156) 15.09.1998 2R 213 018
(732) WERNER & MERTZ GESELLSCHAFT M.B.H.

D-55 120 MAINZ (DE).

(511) 3 Matières à nettoyer et à polir (sauf pour le cuir),
spécialement produits d'entretien pour foyers et fenêtres.

(822) DT, 20.07.1957, 704 719.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PT, RO, SK.
(862) ES.

(156) 15.09.1998 2R 213 019
(732) TRIUMPH INTERNATIONAL AG

40, Marsstrasse, D-80 335 MÜNCHEN (DE).

(511) 10 Ceintures de hanches.
25 Habillement (y compris les articles d'habillement

tissés à mailles et tricotés), linge de corps, articles de l'industrie
corsetière, à savoir corsages, corsets, corselines-combinées,
gaines élastiques, ceintures porte-jarretelles, ceintures de bal,
soutiens-gorge, ainsi que les pièces détachées de ces articles de
l'industrie corsetière, slips.

(822) DT, 18.09.1957, 706 566.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

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

(156) 15.09.1998 2R 213 022
(732) KRUPP-KOPPERS GMBH

29, Moltkestrasse, D-45 138 ESSEN (DE).

(531) 1.5; 27.5.
(511) 7 Gazogènes, convertisseurs du gaz, machines de
desserte, engins de constructions pour hauts fourneaux, fours
Siemens-Martin, fours à coke, fours à gaz, gazogènes, conver-
tisseurs du gaz, accumulateurs de chaleur et armatures, à savoir
ancrages, dispositifs de chauffage, tuyauteries, planchers de
service et fermetures; appareils de fermeture, d'alimentation,
d'aplanissement et de vidange pour gazogènes; installations de
transport pour coke, scories et cendres, consistant en bandes
transporteuses; appareils pour la récupération de goudron,
d'ammoniaque, d'hydrocarbures, de soufre et de phénol.

9 Dispositifs d'extinction pour coke; appareils chimi-
ques et électrotechniques, appareils et instruments de pesage,
de signalisation et de contrôle; instruments de mesure.

11 Hauts fourneaux, fours Siemens-Martin, fours à
coke, fours à gaz, accumulateurs de chaleur et armatures, à sa-
voir ancrages, dispositifs de chauffage, tuyauteries, planchers
de service et fermetures; appareils de fermeture, d'alimenta-
tion, d'aplanissement et de vidange pour hauts fourneaux, fours
Siemens-Martin, fours à coke, fours à gaz; appareils collec-
teurs, d'épuration et de refroidissement pour gaz.

12 Installations de transport pour coke, scories et cen-
dres, consistant en des chariots.

19 Briques pour hauts fourneaux, fours Sie-
mens-Martin, fours à coke, fours à gaz, gazogènes et pour ac-
cumulateurs de chaleur.

(822) DT, 30.05.1958, 714 472.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, RO, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 15.09.1998 2R 213 024
(732) TELEPLAST GMBH & Co KG

23-26, Grüner Platz,
D-38 302 WOLFENBÜTTEL (DE).

(511) 2 Vernis de deux composants séchant à l'air.

(822) DT, 10.06.1955, 677 313.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, RO, SI, SK.
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(156) 15.09.1998 2R 213 025
(732) FÜRSTENBERG, EHEMALIGE HERZOGLICH

BRAUNSCHWEIGISCHE
PORZELLAN-MANUFAKTUR
FÜRSTENBERG ÜBER HÖXTER, Weser (DE).

(531) 24.9; 27.5.
(511) 17 Objets fabriqués en porcelaine.

21 Matières premières et objets fabriqués en porcelai-
ne.

(822) DT, 13.08.1958, 716 678.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MC, RO, SM,

YU.
(862) ES.

(156) 15.09.1998 2R 213 026
(732) GUSTAV SCHLICK GMBH & Co

9a, Alexandrinenstrasse, D-96 450 COBURG (DE).

(531) 26.1; 26.3; 27.5.
(511) 7 Appareils, ustensiles et installations pour mélanger
des liquides et gaz, pour déferrisation et dégazation de l'eau;
ustensiles de jardinage et d'agriculture; pompes et souffleries.

8 Ustensiles de jardinage et d'agriculture.
9 Appareils de sauvetage, appareils extincteurs, ap-

pareils pour le dépoussiérage de l'air; tuyaux d'extinction,
c'est-à-dire lances à jet d'eau et lance-fusées même combinées;
filtres pour gaz.

10 Appareils et ustensiles pour l'hygiène.
11 Appareils et ustensiles de chauffage, de réfrigéra-

tion, de séchage et de ventilation, notamment brûleurs pour
chauffage à l'huile, humidificateurs d'air, refroidisseurs d'air,
réfrigérateurs et séchoirs à pulvérisation; climatiseurs, appa-
reils pour la ventilation, désinfection, décontamination et le dé-
poussiérage de l'air; gicleurs, spécialement gicleurs à courants
parasites; appareils, ustensiles et installations pour séchage à
pulvérisation, pour concentrer des liquides, pour le désurchauf-
fage, pour l'humectation de marchandises; filtres pour liquides,
air et gaz; installations pluviales.

21 Vaporisateurs de liquides; dispositifs d'arrosage et
de pulvérisation pour la lutte contre les parasites.

(822) DT, 04.02.1954, 652 851.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, IT, LI, MA, MC.
(862) ES.

(156) 15.09.1998 2R 213 031
(732) BASF AKTIENGESELLSCHAFT

38, Carl-Bosch-Strasse,
D-67 063 LUDWIGSHAFEN (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour usages techniques (à l'ex-
ception des produits pour le nettoyage et l'entretien des condui-
tes et pour l'épuration des eaux); matières premières et produits
auxiliaires pour l'industrie des peintures et vernis; résines syn-
thétiques comme produits bruts en poudre ou liquides.

2 Liants et épaississants pour couleurs et vernis.

(822) DT, 20.01.1958, 710 152.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT, LI, MC, PT, RO, SM,

YU.

(156) 15.09.1998 2R 213 034
(732) Plze¢ský Prazdroj, a.s.

U Prazdroje 7, CZ-304 97 Plze¢ (CZ).

(531) 19.1; 24.3; 25.1; 27.5.
(511) 31 Malt.

32 Bière.

(822) CS, 10.04.1958, 153 348.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, SM, VN, YU.
(851) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 15.09.1998 2R 213 035
(732) Plze¢ský Prazdroj, a.s.

U Prazdroje 7, CZ-304 97 Plze¢ (CZ).
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(531) 19.1; 24.3; 25.1; 27.5.
(511) 32 Bière.

(822) CS, 10.04.1958, 153 349.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, SM, VN, YU.

(156) 16.09.1998 2R 213 042
(732) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

Bayerwerk, D-51 368 LEVERKUSEN (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, 02.05.1958, 713 544.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT.
(862) ES.

(156) 16.09.1998 2R 213 043
(732) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

Bayerwerk, D-51 368 LEVERKUSEN (DE).

(511) 1 Matières plastiques macromoléculaires à base de
polyuréthannes, polyamides, polyesters, de combinaisons de
polyvinyle et de polydivinyle, de copolymérisats et de dérivés
et mélanges des matières précitées, de silicones, d'esters à
poids moléculaire élevé, comme matières premières.

17 Semi-produits fabriqués en matières plastiques
macromoléculaires à base de polyuréthannes, polyamides, po-
lyesters, de combinaisons de polyvinyle et de polydivinyle, de
copolymérisats et de dérivés et mélanges des matières préci-
tées, de silicones, d'esters à poids moléculaire élevé, à savoir
plaques, blocs, tubes, feuilles, tuyaux flexibles, cordons profi-
lés et revêtements.

(822) DT, 06.05.1958, 713 582.

(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG, ES,
FR, HR, HU, IT, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO,
SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(862) ES.

(156) 16.09.1998 2R 213 050
(732) Benckiser N.V.

Tower C World Trade Center, 229, Schipholboulevard,
NL-1118 BH Schiphol (NL).

(842) The Netherlands, Pays-Bas.
(750) Benckiser N.V., 8+10, Ludwig-Bertram-Strasse,

D-67059 Ludwigshafen (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie et les sciences,
produits extincteurs, trempes et soudures, matières premières
minérales.

2 Préservatifs contre la rouille.
3 Substances pour laver et blanchir, amidon et prépa-

rations d'amidon pour le linge, colorants pour la lessive, matiè-
res à détacher, matières à nettoyer et à polir (sauf pour le cuir),
abrasifs.

1 Chemicals used in science and industry, extin-
guishing products, tempering and soldering preparations, mi-
neral raw materials.

2 Anti-rust preparations.
3 Washing and bleaching substances, starch and

starch preparations for laundry purposes, laundry blueing,
stain removers, cleaning and polishing substances (except for
leather), abrasives.

(822) DT, 16.08.1957, 705 482.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, RO, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(851) ES.

(156) 17.09.1998 2R 213 058
(732) Hassia Pflanzentechnik GmbH

3-7, Kaiserstrasse, D-35510 Butzbach (DE).

(511) 7 Machines et ustensiles d'agriculture.
8 Ustensiles d'agriculture.

(822) DT, 24.07.1950, 424 660.
(161) 19.09.1938, 99326.
(831) AT, BA, BX, CH, EG, ES, FR, HU, IT, MA, YU.

(156) 17.09.1998 2R 213 061
(732) FLORAGARD VERTRIEBS GMBH

FÜR GARTENBAU
39, Bloherfelder Strasse,
D-26 129 OLDENBURG (DE).

(511) 1 Engrais pour les terres, notamment tourbe pour en-
grais avec addition des engrais salins et des substances favori-
sant la croissance.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, FR, HR, HU, IT, MA, PT, RO,

SI, YU.
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(156) 28.02.1998 R 436 120
(732) ROBEY SPORTSWEAR B.V.

3, Pascalbaan, NL-3439 MP NIEUWEGEIN (NL).

(511) 25 Vêtements de sport.

(822) BX, 02.09.1977, 347 221.
(300) BX, 02.09.1977, 347 221.
(831) AT, CH, DE, FR.

(156) 10.04.1998 R 437 538
(732) JACQUES BOSCARY

Château de Rouquette sur Mer,
F-11 430 GRUISSAN (FR).

(531) 7.1; 25.1; 27.5.
(511) 33 Vins.

(822) FR, 20.10.1977, 1 034 260.
(300) FR, 20.10.1977, 1 034 260.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.

(156) 06.09.1998 R 439 509
(732) PETROQUIMICA ESPAÑOLA S.A.

"PETRESA"
68, calle Orense, E-28020 MADRID 20 (ES).

(511) 4 Paraffines linéaires et alkybenzène linéaire.

(822) ES, 17.03.1969, 537 309.
(831) BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, KZ,

MA, PT, RO, RU, SK, YU.

(156) 06.09.1998 R 439 514
(732) ALCOR S.P.A.

19/A, via Palermo, Frazione Margherita,
I-10 093 COLLEGNO (IT).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments électriques (y compris la
T.S.F.), à savoir amplificateurs, appareils de synchronisation,
appareils d'enregistrement, récepteurs et haut-parleurs pour le
secteur de la haute fidélité.

(822) IT, 05.01.1972, 255 105.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, MC, YU.

(156) 06.09.1998 R 439 517
(732) MAXMEYER-DUCO S.P.A.

121, via Comasina, I-20 161 MILANO (IT).

(531) 3.1; 19.1; 20.1.
(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs.

(822) IT, 04.07.1978, 310 757.
(300) IT, 12.04.1978, 18 227 C/78.
(831) AT, BX, BY, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA,

MC, MK, PT, RO, RU, UA, VN, YU.

(156) 06.09.1998 R 439 518
(732) MAXMEYER-DUCO S.P.A.

121, via Comasina, I-20 161 MILANO (IT).

(531) 27.5; 29.1.
(591) rouge et noir. 
(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs.
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(822) IT, 04.07.1978, 310 758.
(300) IT, 12.04.1978, 18 225 C/78.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

LI, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.

(156) 06.09.1998 R 439 519
(732) MAXMEYER-DUCO S.P.A.

121, via Comasina, I-20 161 MILANO (IT).

(531) 27.5.
(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs.

(822) IT, 04.07.1978, 310 766.
(300) IT, 12.04.1978, 18 226 C/76.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC,

PT, RO, VN, YU.

(156) 06.09.1998 R 439 535
(732) S.A.T.C.A. - SOCIETÀ PER AZIONI

TRASFORMAZIONE CONDUZIONI AGRICOLE
1, via Angoris, I-34 071 CORMONS (IT).

(511) 33 Vins, produits de la distillerie, vins mousseux.

(822) IT, 04.07.1978, 310 768.
(300) IT, 10.04.1978, 18 198 C/78.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, LI, MC.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 08.09.1998 R 439 581
(732) STENDHAL, Société anonyme

76-78, avenue des Champs-Élysées,
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 3 Tous produits de parfumerie et de beauté, huiles es-
sentielles, savons, produits pour les soins de la chevelure, cos-
métiques, dentifrices.

5 Tous produits d'hygiène.

(822) FR, 12.05.1978, 1 042 684.
(300) FR, 12.05.1978, 1 042 684.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

RU, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 08.09.1998 R 439 585
(732) MAXIM'S LIMITED,

société britannique
Barry House, 20-22 Worple Road, WIMBLEDON,
LONDRES SW 19 4DH (GB).

(750) MAXIM'S LIMITED, Société britannique, 3, rue Roya-
le, F-75 008 PARIS (FR).

(531) 5.5; 25.1; 27.3; 27.5.
(511) 3 Savons de toilette, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches.

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 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; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes.

24 Tissus, couvertures de lit et de table; articles texti-
les non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

34 Tabac brut ou manufacturé, articles pour fumeurs,
allumettes.

(822) FR, 11.05.1978, 1 042 681.
(300) FR, 11.05.1978, 1 042 681.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, KP, KZ, LV, PT, RU,

UZ.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 08.09.1998 R 439 591
(732) KODAK S.A.

(société anonyme française)
26, rue Villiot, F-75012 PARIS (FR).
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(511) 1 Papiers thermosensibles d'enregistrement.
9 Appareils pour le traitement et le tirage des films et

des papiers photographiques et, plus particulièrement, un en-
semble d'analyse digital avec ordinateur et ses accessoires; cas-
settes contenant de la bande magnétique; appareils de lecture
de cassettes.

16 Papiers thermosensibles d'enregistrement.

(822) FR, 06.04.1978, 1 041 355.
(300) FR, 06.04.1978, 1 041 355.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, 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) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 24.08.1998 R 439 620
(732) TECHNI-CINE-PHOT, Société anonyme

64bis, boulevard Jean-Jaurès,
F-93 402 SAINT-OUEN Cedex (FR).

(531) 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie.

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).

(822) FR, 05.06.1974, 907 187.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, RU.
(862) ES.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/5
LMi.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 08.09.1998 R 439 621
(732) K.WAY INTERNATIONAL

59, rue de Richelieu, F-75002 PARIS (FR).

(511) 22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer);
matières textiles fibreuses brutes (à l'exception des produits en
simili-cuir).

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles (à l'exception des produits en simili-cuir).

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël (à l'exception des produits en simili-cuir).

(822) FR, 19.05.1978, 1 043 288.
(300) FR, 19.05.1978, 1 043 288.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KZ, LI,

MA, MC, MK, PT, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.

(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 08.09.1998 R 439 635
(732) SANOFI, Société anonyme

32/34, rue Marbeuf, F-75 008 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, France.

(511) 5 Un produit pharmaceutique du domaine de la neu-
ropsychiatrie.

(822) FR, 17.05.1978, 1 043 281.
(300) FR, 17.05.1978, 1 043 281.
(831) BX, ES, IT, PT.

(156) 08.09.1998 R 439 635 A
(732) SANOFI WINTHROP, Société Anonyme

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

(511) 5 Un produit pharmaceutique du domaine de la neu-
ropsychiatrie.

(822) FR, 17.05.1978, 1 043 281.
(300) FR, 17.05.1978, 1 043 281.
(831) CH.

(156) 08.09.1998 R 439 636
(732) SANOFI, Société anonyme

32/34, rue Marbeuf, F-75 008 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, France.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) FR, 17.05.1978, 1 043 283.
(300) FR, 17.05.1978, 1 043 283.
(831) BX, ES, IT.

(156) 08.09.1998 R 439 636 A
(732) SANOFI WINTHROP, Société Anonyme

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

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) FR, 17.05.1978, 1 043 283.
(300) FR, 17.05.1978, 1 043 283.
(831) CH.
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(156) 11.09.1998 R 439 638
(732) DEUTSCHE WELLCOME GMBH

6, Im Langen Felde, D-30 938 BURGWEDEL (DE).

(511) 5 Médicaments pour la médecine vétérinaire, à sa-
voir pour le bétail et la volaille.

(822) DT, 31.05.1976, 945 022.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, IT, YU.

(156) 14.09.1998 R 439 681
(732) SEBAPHARMA GMBH & Co

80, Binger Strasse,
D-56 154 BOPPARD 1 - BAD SALZIG (DE).

(511) 5 Produits pour le nettoyage et l'entretien de la peau
(Syndet) comme produits spécial dans le domaine de la sébor-
rhée et des dermatoses microbiennes.

(822) DT, 12.04.1977, 881 914.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, FR, HR, HU, IT, MK, PT, RU,

SI, UA, YU.

(156) 15.09.1998 R 439 693
(732) MAXIM'S LIMITED,

société britannique
Barry House, 20-22 Worple Road, Wimbledon,
Londres SW19 4DH (GB).

(750) MAXIM'S LIMITED, société britannique, 3, rue Roya-
le, F-75008 PARIS (FR).

(511) 5 Tisanes médicinales.
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.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

(822) FR, 25.05.1978, 1 043 923.
(300) FR, 25.05.1978, 1 043 923.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, IT, KP, MC, PT.
(862) ES.
(862) CH.

(156) 15.09.1998 R 439 694
(732) SYNTHÉLABO, Société anonyme

22, avenue Galilée,
F-92 350 LE PLESSIS-ROBINSON (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 5 Produits pharmaceutique agissant sur le système
nerveux.

(822) FR, 26.05.1978, 1 043 926.
(300) FR, 26.05.1978, 1 043 926.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, HR, HU, IT, LI, MA,
MC, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(862) RO.

(156) 15.09.1998 R 439 696
(732) Automobiles CITROËN

62, boulevard Victor Hugo,
F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 12 Véhicules automobiles par terre, par air et par eau.

(822) FR, 23.05.1978, 1 043 920.
(300) FR, 23.05.1978, 1 043 920.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, MA, PT, RO,

YU.

(156) 08.09.1998 R 439 701
(732) BOIRON, Société anonyme

20, rue de la Libération,
F-69 110 SAINTE-FOY-LÈS-LYON (FR).

(842) société anonyme, France.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) FR, 10.04.1964, 223 553.
(831) BX, CH, IT.

(156) 08.09.1998 R 439 702
(732) BOIRON, Société anonyme

20, rue de la Libération,
F-69 110 SAINTE-FOY-LÈS-LYON (FR).

(842) société anonyme, France.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) FR, 09.07.1964, 229 262.
(831) BX, CH, DE, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.

(156) 08.09.1998 R 439 703
(732) BOIRON, Société anonyme

20, rue de la Libération,
F-69 110 SAINTE-FOY-LÈS-LYON (FR).

(842) société anonyme, France.
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(511) 3 Produits hygiéniques (savons).
5 Produits vétérinaires et hygiéniques.

(822) FR, 18.01.1972, 848 506.
(831) BX, CZ, IT, SK.

(156) 05.09.1998 R 439 713
(732) MITCHELL SPORTS, société anonyme

396, rue de la Précision, F-74970 MARIGNIER (FR).

(511) 28 Cannes à pêches.

(822) FR, 23.05.1978, 1 043 917.
(300) FR, 23.05.1978, 1 043 917.
(831) AT, BX, DE, IT.

(156) 05.09.1998 R 439 714
(732) MITCHELL SPORTS, société anonyme

396, rue de la Précision, F-74970 MARIGNIER (FR).

(511) 28 Cannes à pêche.

(822) FR, 23.05.1978, 1 043 918.
(300) FR, 23.05.1971, 1 043 918.
(831) AT, BX, DE, ES, IT.

(156) 07.08.1998 R 439 728
(732) FRANCE LOISIRS,

Société à responsabilité limitée
123, boulevard de Grenelle, F-75 015 PARIS (FR).

(531) 5.5; 27.3; 27.5.
(511) 9 Appareils photographiques, cinématographiques,
tourne-disques, appareils de T.S.F., machines parlantes, appa-
reils de reproduction et d'enregistrement, disques.

15 Instruments de musique.
16 Papier; imprimés, journaux et périodiques, livres;

articles pour reliures; photographies; papeterie, matières adhé-
sives (pour la papeterie), matériaux pour les artistes; machines
à écrire, caractères d'imprimerie; clichés.

41 Services d'éditions photographiques, musicales, lit-
téraires et artistiques.

(822) FR, 11.04.1978, 1 043 930.
(300) FR, 11.04.1978, 1 043 930.
(831) BX.
(865) BX.

(156) 05.09.1998 R 439 732
(732) BASF AKTIENGESELLSCHAFT

38, Carl-Bosch-Strasse,
D-67 063 LUDWIGSHAFEN (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
produits auxiliaires pour l'industrie des textiles, du cuir et des
papiers.

(822) DT, 18.08.1978, 975 385.
(831) FR.

(156) 05.09.1998 R 439 733
(732) BASF AKTIENGESELLSCHAFT

38, Carl-Bosch-Strasse,
D-67 063 LUDWIGSHAFEN (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
produits auxiliaires pour l'industrie des textiles.

(822) DT, 23.08.1978, 975 578.
(831) FR.

(156) 07.09.1998 R 439 737
(732) ALCON PHARMACEUTICALS Ltd

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

(511) 5 Solution universelle pour lentilles cornéennes.

(822) DT, 23.07.1976, 947 225.
(831) ES, FR.

(156) 07.09.1998 R 439 738
(732) ALCON PHARMACEUTICALS Ltd

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

(511) 3 Produits de nettoyage pour lentilles cornéennes hy-
drophiles souples.

(822) DT, 29.04.1977, 957 593.
(831) BX, ES, FR, IT.

(156) 08.09.1998 R 439 786
(732) WILHELM HÄMMERLE DESTILLERIE FREIHOF

1, Vorachstrasse, A-6890 LUSTENAU (AT).

(511) 32 Boissons non alcooliques, boissons de fruits, sirops
de fruits, pulpes de fruit; tous les produits précités entièrement
ou particulièrement fabriqués avec des pommes.

33 Boissons alcooliques; vins, spiritueux; tous les pro-
duits précités entièrement ou particulièrement fabriqués avec
des pommes.

(822) AT, 18.08.1978, 88 834.
(300) AT, 30.05.1978, AM 1359/78.
(831) BX, CH, DE.
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(156) 14.09.1998 R 439 787
(732) JACOMO SA, Société Anonyme

Route de Saint-Arnoult, F-14800 DEAUVILLE (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, DROIT FRANCAIS.

(531) 27.5.
(511) 3 Produits de parfumerie, parfums, extraits, eaux de
toilette, lotions après-rasage, produits et articles de beauté, sa-
vons parfumés, fards, huiles essentielles, lotions pour le corps
et pour le visage, sels de bain, cosmétiques, produits pour la
chevelure, dentifrices.

9 Lunettes.
14 Articles de bijouterie, bijoux de fantaisie, joaillerie,

colliers, montres, bracelets, bracelets en cuir, boucles
d'oreilles, bagues, chaînes, épingles de cravate et de parure,
boîtes et étuis à cigarettes, flacons de voyage, boutons de man-
chettes.

18 Articles de cuir, bagages, valises, malles, mallettes,
trousses, sacoches et articles en cuir, à savoir porte-documents,
porte-monnaie, portefeuilles, porte-cartes en cuir, sacs à main
et pochettes, trousses de voyage, valises, sacs, serviettes et cof-
fres de voyage, étuis en cuir.

25 Vêtements, y compris les bottes, les chaussures et
les pantoufles, cravates, foulards, écharpes et étoles, ceintures,
gants, vêtements de peau; ceintures en cuir.

34 Articles pour fumeurs.

(822) FR, 28.04.1978, 1 043 866.
(300) FR, 28.04.1978, 1 043 866.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,

HU, IT, KZ, LI, MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
UA, UZ, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) ES.

(156) 09.09.1998 R 439 794
(732) THEODOR FRICKE GMBH & Co KG

10, Eichendorffweg,
D-48 268 GREVEN-RECKENFELD (DE).

(511) 6 Tôles métalliques ouvrées.

(822) DT, 03.03.1977, 955 465.
(831) AT, BX, CH, FR, HR, SI, YU.

(156) 08.09.1998 R 439 800
(732) KALKWERK MATHIS GMBH & Co

D-7801 MERDINGEN (DE).

(511) 19 Mélanges préfabriqués pour masses de mortier, de
carrelage et d'enduit.

(822) DT, 04.07.1978, 973 287.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
29.04.1978, 973 287.

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

(156) 06.09.1998 R 439 801
(732) KALKWERK MATHIS GMBH & Co

D-7801 MERDINGEN (DE).

(511) 19 Mélanges préfabriqués pour masses de mortier et
d'enduit.

(822) DT, 04.07.1978, 973 288.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
29.04.1978, 973 288.

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

(156) 07.09.1998 R 439 804
(732) FRIGEO-WERK BELTLE GMBH U. Co

48, Alfred-Klingele-Strasse,
D-73 630 REMSHALDEN-GERADSTETTEN (DE).

(531) 1.1; 1.3.
(511) 30 Sucreries.

32 Poudre effervescente.

(822) DT, 21.08.1978, 975 425.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
23.03.1978, 975 425.

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

(156) 07.09.1998 R 439 805
(732) FRIGEO-WERK BELTLE GMBH U. Co

48, Alfred-Klingele-Strasse,
D-73 630 REMSHALDEN-GERADSTETTEN (DE).

(531) 1.1; 1.3; 27.5.
(511) 30 Sucreries (à l'exception du massepain, du nougat,
du fondant, de tablettes d'ersatz de chocolat, de caramel dur, de
dragées en chocolat, de nougatine).

32 Poudre effervescente.

(822) DT, 21.08.1978, 975 426.
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(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande),
23.03.1978, 975 426.

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

(156) 07.09.1998 R 439 806
(732) FRIGEO-WERK BELTLE GMBH U. Co

48, Alfred-Klingele-Strasse,
D-73 630 REMSHALDEN-GERADSTETTEN (DE).

(531) 1.1; 1.3.
(511) 30 Sucreries.

32 Poudre effervescente.

(822) DT, 21.08.1978, 975 427.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
23.03.1978, 975 427.

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

(156) 07.09.1998 R 439 807
(732) FRIGEO-WERK BELTLE GMBH U. Co

48, Alfred-Klingele-Strasse,
D-73 630 REMSHALDEN-GERADSTETTEN (DE).

(531) 1.1; 1.3; 27.5.
(511) 30 Sucreries (à l'exception du massepain, du nougat,
du fondant, de tablettes d'ersatz de chocolat, de caramel dur, de
dragées en chocolat, de nougatine).

32 Poudre effervescente.

(822) DT, 21.08.1978, 975 428.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
23.03.1978, 975 428.

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

(156) 08.09.1998 R 439 811
(732) DRELUSO PHARMAZEUTIKA

Dr. ELTEN UND SOHN, INHABER
Dr. HOLGER ELTEN
5, Markt, D-31 840 HESSISCH-OLDENDORF (DE).

(511) 5 Médicaments.

(822) DT, 08.09.1978, 976 209.

(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande),
04.04.1978, 976 209.

(831) AT, BX, FR, IT.
(862) AT.

(156) 12.09.1998 R 439 831
(732) CHIMITEX, Société Anonyme

Zone Industrielle secteur D, 17, Allée des Maçons,
F-06700 ST LAURENT DU VAR (FR).

(531) 18.3; 25.3; 27.5.
(511) 3 Savons sous toutes formes, détergents, sulfonés,
détersifs, lessives, le tout en pains, ou en poudre, ou en liquide,
ou en copeaux, ou en paillettes, savons parfumés.

(822) FR, 01.06.1978, 1 044 688.
(831) BX, IT.

(156) 08.09.1998 R 439 832
(732) CLAUDEL ROUSTANG GALAC,

société anonyme
11 bis, avenue Charles Floquet, F-75007 PARIS (FR).

(842) société anonyme, France.

(531) 2.5; 27.5.
(511) 5 Produits diététiques et de régime.

29 Tous produits alimentaires compris dans cette clas-
se.

30 Tous produits alimentaires compris dans cette clas-
se.
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31 Tous produits alimentaires compris dans cette clas-
se.

32 Toutes boissons comprises dans cette classe.
33 Toutes boissons comprises dans cette classe.

(822) FR, 22.03.1978, 1 044 682.
(300) FR, 22.03.1978, 1 044 682.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 11.09.1998 R 439 833
(732) COSTIMEX, Société anonyme

7, rue du Bassin de l'Industrie, 
F-67 017 STRASBOURG-PORT DU RHIN (FR).

(531) 3.3; 25.7; 26.4.
(511) 5 Produits hygiéniques et vétérinaires, en particulier
embrocations et produits pour les soins des chevaux; produits
diététiques pour enfants et malades; emplâtres, matériel pour
pansements; matières pour plomber les dents et pour emprein-
tes dentaires; désinfectants; préparations pour détruire les mau-
vaises herbes et les animaux nuisibles.

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, sellerie, y compris
les accessoires, tels qu'attaches, couvertures, housses, mors, li-
cols, longes.

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, en particulier pour
les chevaux, malt.

(822) FR, 30.03.1978, 1 044 683.
(300) FR, 30.03.1978, 1 044 683.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.

(156) 06.09.1998 R 439 840
(732) Mademoiselle Hélène BASSET

15, rue Pierre Curie, F-92400 COURBEVOIE (FR).

(531) 1.1; 1.11; 4.5; 26.1; 26.3.
(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); compo-
sitions extinctrices; trempes et préparations chimiques pour la
soudure; produits chimiques destinés à conserver les aliments;
matières tannantes, substances adhésives destinées à l'indus-
trie.

2 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.

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.

7 Machines et machines-outils, à l'exclusion de celles
entraînées électriquement; moteurs (excepté pour véhicules
terrestres); accouplements et courroies de transmission (excep-
té pour véhicules terrestres).

8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers.

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.

20 Meubles, à l'exclusion des meubles de cuisine, gla-
ces, 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.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, kapok, plumes, algues de mer);
matières textiles fibreuses brutes.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres pro-
duits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en tis-
su).

42 Services rendus par des associations d'entraide.
(866) Classes couvertes par la radiation: 4, 7, 8, 20, 22, et 27;

classes non couvertes par la radiation: 1, 2, 3, 17 et 42.

(822) FR, 07.06.1978, 1 044 702.
(300) FR, 07.06.1978, 1 044 702.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT, RU.
(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).
(851) AT, CH, ES, IT, PT.
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(156) 05.09.1998 R 439 846
(732) SOAF Environnement,

société anonyme
63, boulevard Haussmann, F-75008 PARIS (FR).

(511) 11 Appareils et installations sanitaires; appareils et
installations pour le traitement des eaux; appareils et installa-
tions pour la purification de liquides et, notamment, des eaux
usées; appareils et installations en vue de lutter contre la pollu-
tion, notamment de milieux fluides.

(822) FR, 08.02.1978, 1 036 992.
(831) BX, CH, DE, DZ, EG, IT, MA, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/6
LMi.

(156) 29.08.1998 R 439 853
(732) GROUPE TABLE DE FRANCE,

société anonyme
Route d'Aunay, F-14500 VIRE (FR).

(842) Société anonyme, France.
(750) TABLE DE FRANCE SA, Route d'Aunay, B.P. 69,

F-14500 VIRE CEDEX (FR).

(511) 8 Outils et instruments à main, coutellerie, fourchet-
tes et cuillers, armes blanches.

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.

(822) FR, 01.06.1978, 1 044 689.
(300) FR, 01.06.1978, 1 044 689.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MA, PT.
(862) PT.

(156) 05.09.1998 R 439 861
(732) BIOFARMA,

Société anonyme
22, rue Garnier,
F-92 200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; produits
diététiques, matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires, préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles.

(822) FR, 05.12.1974, 912 778.
(831) CH, DZ, EG, HU, IT, LI, MA, MC, RO, RU, SM, YU.

(156) 12.09.1998 R 439 888
(732) Parker Hannifin GmbH

An der Tuchbleiche 4, D-68623 Lampertheim (DE).

(511) 17 Tuyaux à haute pression en matière synthétique et
thermoplastique à spirales de support et avec couche thermo-
plastique.

17 High-pressure hoses of synthetic and thermoplastic
material with supporting coils and thermoplastic coating.

(822) DT, 03.10.1973, 910 336.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, IT, RO, RU, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(861) CS.
(527) GB.

(156) 15.09.1998 R 439 893
(732) BOEHRINGER MANNHEIM GMBH

116, Sandhofer Strasse, D-68 305 MANNHEIM (DE).

(511) 10 Instruments et appareils médicaux.

(822) DT, 01.09.1978, 975 974.
(831) AT, BX, CH, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, RU, SM, VN, YU.

(156) 09.09.1998 R 439 894
(732) G.M. PFAFF AG

154, Königstrasse,
D-67 655 KAISERSLAUTERN (DE).

(511) 7 Machines à coudre et leurs pièces détachées.

(822) DT, 19.06.1978, 972 440.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
02.05.1978, 972 440.

(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PT, RO,
RU, VN, YU.

(156) 09.09.1998 R 439 895
(732) G.M. PFAFF AG

154, Königstrasse, 
D-67 655 KAISERSLAUTERN (DE).

(511) 7 Machines à coudre et leurs pièces détachées.

(822) DT, 21.06.1978, 972 641.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
02.05.1978, 972 641.

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PT,
RO, RU, VN, YU.

(156) 09.09.1998 R 439 896
(732) G.M. PFAFF AG

154, Königstrasse,
D-67 655 KAISERSLAUTERN (DE).
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(511) 7 Machines à coudre.

(822) DT, 21.06.1978, 972 642.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
02.05.1978, 972 642.

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PT,
RO, RU, VN, YU.

(862) CH.

(156) 14.09.1998 R 439 898
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40 191 DÜSSELDORF (DE).

(511) 3 Préparations pour laver et nettoyer les métaux, les
pierres, les carreaux, le verre et les matières synthétiques, à uti-
liser dans l'industrie des boissons.

3 Preparations for washing and cleaning metals, sto-
nes, tiles, glass and synthetic materials, for use in the beverage
industry.

(822) DT, 29.06.1978, 973 036.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES,

FR, HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, PL, PT, RO,
RU, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.

(156) 11.09.1998 R 439 906
(732) BASF Coatings AG

1, Glasuritstrasse, D-48165 Münster (DE).
(750) BASF Coatings AG, Patente/Marken/Lizenzen/ Doku-

mentation, CP-B 311, Postfach 6123, D-48136 Münster
(DE).

(511) 2 Vernis.

(822) DT, 02.08.1978, 974 720.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PT, RO,

RU, SI, SK, YU.

(156) 12.09.1998 R 439 908
(732) LADY ESTHER KOSMETIK GMBH

2, Höhnerweg, D-69 469 WEINHEIM (DE).

(511) 3 Parfumerie d'origine française.

(822) DT, 10.08.1978, 975 105.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 12.09.1998 R 439 909
(732) LADY ESTHER KOSMETIK GMBH

2, Höhnerweg, D-69 469 WEINHEIM (DE).

(511) 3 Parfumerie d'origine française.

(822) DT, 10.08.1978, 975 106.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 12.09.1998 R 439 910
(732) LADY ESTHER KOSMETIK GMBH

2, Höhnerweg, D-69 469 WEINHEIM (DE).

(511) 3 Parfumerie d'origine française.

(822) DT, 10.08.1978, 975 107.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 12.09.1998 R 439 911
(732) LADY ESTHER KOSMETIK GMBH

2, Höhnerweg, D-69 469 WEINHEIM (DE).

(511) 3 Parfumerie d'origine française.

(822) DT, 10.08.1978, 975 108.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(156) 11.09.1998 R 439 912
(732) BASF AKTIENGESELLSCHAFT

38, Carl-Bosch-Strasse,
D-67 063 LUDWIGSHAFEN (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
matières brutes et auxiliaires pour l'industrie des huiles minéra-
les et pour l'obtention des huiles minérales.

(822) DT, 23.08.1978, 975 579.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PT,

SI, SK, SM, YU.

(156) 09.09.1998 R 439 914
(732) Hans Schwarzkopf GmbH & Co. KG

127-129, Hohenzollernring, D-22763 Hamburg (DE).

(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) DT, 24.08.1978, 975 623.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
28.06.1978, 975 623.

(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,
HR, HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO,
RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.

(862) PT.
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(156) 09.09.1998 R 439 915
(732) Hans Schwarzkopf GmbH & Co. KG

127-129, Hohenzollernring, D-22763 Hamburg (DE).

(511) 3 Parfumerie; huiles essentielles; savons; cosméti-
ques, à savoir crème pour les mains et pour la peau, émulsions
pour les mains et pour la peau; produits et ingrédients cosméti-
ques pour bains; cosmétiques désodorisants.

(822) DT, 31.08.1978, 975 867.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, DZ, HR, HU, IT, KG, KZ, LI,

MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI, SM, TJ, UA, UZ,
YU.

(156) 11.09.1998 R 439 916
(732) Ciba SC Holding AG

141, Klybeckstrasse, CH-4002 Bâle (CH).

(511) 1 Catalyseurs photoniques pour accélérer la polymé-
risation des matières plastiques et encres d'imprimerie.

(822) DT, 25.08.1978, 975 705.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, KG, MD, PT, RU, TJ,

YU.

(156) 18.09.1998 R 439 982
(732) PIERRE FABRE S.A., Société anonyme

45, place Abel Gance, F-92 100 BOULOGNE (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, produits de beauté; fards; produits capillaires, sham-
pooings; dentifrices; produits pour la toilette et l'esthétique cor-
porelle; produits pour le bain.

5 Produits pharmaceutiques, produits pour l'hygiène
et les soins de la peau; produits pour l'hygiène corporelle, pro-
duits diététiques pour enfants et malades.

(822) FR, 31.03.1978, 1 045 384.
(300) FR, 31.03.1978, 1 045 384.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MA, MC, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 18.09.1998 R 439 983
(732) PIERRE FABRE S.A., Société anonyme

45, place Abel Gance, F-92 100 BOULOGNE (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, produits de beauté; fards; produits capillaires, sham-
pooings; dentifrices; produits pour la toilette et l'esthétique cor-
porelle; produits pour le bain.

5 Produits pharmaceutiques, produits pour l'hygiène
et les soins de la peau; produits pour l'hygiène corporelle, pro-
duits diététiques pour enfants et malades.

(822) FR, 31.03.1978, 1 045 386.
(300) FR, 31.03.1978, 1 045 386.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MA, MC, PT.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 07.09.1998 R 440 027
(732) SERVIPHARM AG (SERVIPHARM S.A.),

(SERVIPHARM Ltd)
141, Klybeckstrasse, CH-4002 BÂLE (CH).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, pro-
duits vétérinaires.

(822) CH, 08.03.1978, 294 189.
(831) AT, BX, BY, CZ, DE, DZ, ES, FR, HU, IT, KG, KZ, LI,

MA, MC, MD, PT, RU, SD, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN,
YU.

(862) FR.

(156) 13.09.1998 R 440 028
(732) Sulzer Hydro AG

319, Hardstrasse, CH-8005 Zurich (CH).

(511) 7 Alternateurs, installations de centrales électriques,
installations de turbines à gaz, turbines pour installations de
centrales hydro-électriques, pompes, compresseurs ainsi que
pièces détachées et de rechange pour ces machines.

(822) CH, 14.04.1978, 294 224.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, PT, RO, RU, SI,

YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 06.09.1998 R 440 029
(732) ED. GEISTLICH SÖHNE AG

FÜR CHEMISCHE INDUSTRIE
CH-6110 WOLHUSEN (CH).

(511) 5 Substances pharmaceutiques, hydrosoluble, bacté-
ricide et antitoxique pour le traitement des péritonites.

(822) CH, 01.05.1978, 294 260.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MK, SI,

SK, YU.

(156) 14.09.1998 R 440 032
(732) FIRMENICH SA

1, route des Jeunes, Case postale 239,
CH-1211 Genève 8 (CH).

(511) 1 Produits chimiques synthétiques à odeur ambrée
destinés à l'industrie de la parfumerie et des arômes.
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3 Matières odorantes synthétiques à odeur ambrée
pour produits cosmétiques, pour la parfumerie, pour désodori-
sants, pour produits à vaporiser, pour désinfectants, pour insec-
ticides, pour produits de nettoyage et de polissage, pour savons
de toilette et de ménage, pour shampooings, pour détergents li-
quides ou solides, pour lessives, pour mousses de bain et pour
produits industriels.

(822) CH, 28.04.1978, 294 437.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT, RU, UA, UZ, YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/1
LMi.

(156) 14.09.1998 R 440 034
(732) Ciba SC Holding AG

141, Klybeckstrasse, CH-4057 Bâle (CH).

(511) 2 Matières colorantes, pigments.

(822) CH, 03.04.1978, 294 583.
(831) AT, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

KG, KZ, MA, MD, MK, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA,
UZ, YU.

(156) 14.09.1998 R 440 039
(732) KALKWERK MATHIS GMBH & Co

D-7801 MERDINGEN (DE).

(511) 7 Machines pour le transport et le traitement de mé-
langes préfabriqués pour masses de mortier, de carrelage et
d'enduit.

19 Mélanges préfabriqués pour masses de mortier, de
carrelage et d'enduit.

(822) DT, 18.07.1978, 973 935.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
29.04.1978, 973 935.

(831) AT, CH, ES, FR, IT.
(862) ES.

(156) 12.09.1998 R 440 061
(732) Coty Deutschland GmbH

8+10, Ludwig-Bertram-Strasse,
D-67059 Ludwigshafen (DE).

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

(822) DT, 13.06.1978, 972 200.
(831) AT, BX, CH, ES, IT.

(156) 12.09.1998 R 440 079
(732) RINOL GMBH STUTTGART

16, An der Burg, D-70 192 STUTTGART (DE).

(511) 19 Revêtements de parois et de plafonds en matière
plastique.

20 Revêtements de tables en matière plastique.
27 Revêtements de planchers en matière plastique.

(822) DT, 31.01.1978, 717 576.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, RU, SI, SK, UA,
YU.

(862) ES.

(156) 13.09.1998 R 440 109
(732) Schäfer Textil

Produktions- und Handelsgesellschaft
mit beschränkter Haftung
12, Rosenfelder Strasse, D-72336 Balingen (DE).

(531) 27.5.

(511) 25 Articles d'habillement, y compris bottes, souliers et
chaussons.

(822) DT, 07.04.1978, 969 810.

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

(156) 12.09.1998 R 440 113
(732) BAUER & SCHAURTE KARCHER

VERBINDUNGSTECHNIK GMBH
3, Talstrasse, D-66 701 BECKINGEN (DE).

(511) 6 Vis de sécurité et écrous de sécurité en métal.
20 Vis de sécurité et écrous de sécurité en matières

plastiques.

(822) DT, 10.07.1978, 973 527.

(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande),
30.03.1978, 973 527.

(831) AM, AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,
HU, IT, KZ, LI, MA, PT, RU, SI, SK, UA, YU.

(156) 11.09.1998 R 440 154
(732) L'ORÉAL, Société anonyme

14, rue Royale, F-75 008 PARIS (FR).
(842) société anonyme, France.
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(531) 2.3; 3.13; 5.11; 19.7; 29.1.
(591) vert clair, vert foncé, bleu, orangé, marron, noir et

blanc. 
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 3 Produits de parfumerie et de beauté, savons, cos-
métiques, huiles essentielles, produits de maquillage, dentifri-
ces, teintures, colorants, nuanceurs et lotions pour cheveux et
barbes, produits la décoloration des cheveux, shampooings,
produits pour les soins, la beauté et l'entretien de la chevelure,
produits pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux, pré-
parations pour blanchir, lessiver, nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.

5 Produits d'hygiène, déodorants.

(822) FR, 10.03.1978, 1 043 699.
(300) FR, 10.03.1978, 1 043 699; Selon déclaration du dépo-

sant, le 10 septembre 1978, date d'expiration du délai de
priorité, était un dimanche.

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, HU, IT, LI, MA, MC, RO,
SM, VN.

(851) DE.
(862) AT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) CH.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/4
LMi.

(156) 11.09.1998 R 440 155
(732) L'ORÉAL, Société anonyme

14, rue Royale, F-75 008 PARIS (FR).
(842) société anonyme, France.

(531) 2.3; 5.5; 19.7; 27.5; 29.1.
(591) blanc, ivoire, rouge, mauve, rose, marron, orangé, noir,

bleu clair et bleu foncé. 
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 3 Produits de parfumerie et de beauté, savons, cos-
métiques, huiles essentielles, produits de maquillage, dentifri-
ces, teintures, colorants, nuanceurs et lotions pour cheveux et
barbes, produits pour la décoloration des cheveux, sham-
pooings, produits pour les soins, la beauté et l'entretien de la
chevelure, produits pour l'ondulation et la mise en plis des che-
veux, préparations pour blanchir, lessiver, nettoyer, polir, dé-
graisser et abraser.

5 Produits d'hygiène, déodorants.

(822) FR, 10.03.1978, 1 046 283.
(300) FR, 10.03.1978, 1 046 283.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, SM, VN.
(851) DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) AT.
(862) ES.
(862) CH.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 11.09.1998 R 440 160
(732) SOCIÉTÉ INTERLEASING-EUROPE,

Société à responsabilité limitée
4, rue de Mutzig, F-67 000 STRASBOURG (FR).

(511) 35 Publicité et affaires.
39 Services en rapport avec la location longue durée

de véhicules de transport.

(822) FR, 24.08.1977, 1 026 012.
(831) IT.

(156) 15.09.1998 R 440 180
(732) ROBAPHARM AG

43, Sempacherstrasse, Postfach, CH-4008 BÂLE (CH).
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(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, produits
diététiques à base de son pour enfants et malades.

(822) CH, 21.03.1978, 293 963.
(831) AT, BX, DE, DZ, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, RU, SM, VN, YU.
(862) RO.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1986/11
LMi.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 15.09.1998 R 440 181
(732) Grob Horgen AG

Postfach, CH-8810 Horgen 1 (CH).

(511) 7 Machines pour l'industrie textile ainsi que leurs
parties et accessoires, à savoir cadres à lisses, lisses, peignes de
tissage, casse-chaînes et lamelles.

(822) CH, 23.03.1978, 293 584.
(300) CH, 23.03.1978, 293 584.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.

(156) 11.09.1998 R 440 223
(732) HIFLY SPORTS GMBH,

SPORT- UND FREIZEITPRODUKTE
10-12, Langwiesenstrasse,
D-74 363 GÜGLINGEN-FRAUENZIMMERN (DE).

(531) 27.5; 29.1.
(591) bleu, rouge et blanc. 
(511) 28 Planches pour surfing à voile.

(822) DT, 05.09.1978, 976 049.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
20.03.1978, 976 049.

(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, LI, MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.

(156) 07.09.1998 R 440 240
(732) M.A.B. BEAULIEU S.A.

Bézouotte, F-21 310 MIREBEAU (FR).

(511) 16 Carton exempt d'amiante.

(822) BX, 14.04.1978, 351 106.
(300) BX, 14.04.1978, 351 106.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT, YU.

(156) 08.09.1998 R 440 244
(732) BANDAG EUROPE, N.V.

Industrieterrein, B-3650 LANKLAAR (BE).

(511) 1 Caoutchouc pour bandes de roulement de pneus.
12 Caoutchouc pour bandes de roulement de pneus.

(822) BX, 19.10.1977, 348 013.
(831) AM, CZ, DE, DZ, EG, HU, KG, KZ, LI, MA, MC, MD,

RO, RU, SK, TJ, UA, UZ, VN.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/5
LMi.

(156) 08.09.1998 R 440 245
(732) BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM,

société anonyme
Riverside Business Park, Rhine House, Boulevard In-
ternational 55, Box 17/18, B-1070 BRUXELLES (BE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et médicinaux.

(822) BX, 06.01.1978, 350 034.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 13.09.1998 R 440 249
(732) Sebastian Stroh Gesellschaft m.b.H.

6, Strohgasse, A-9020 Klagenfurt (AT).

(511) 32 Jus de fruits.
33 Vins, spiritueux.

(822) AT, 10.06.1969, 13 098.
(831) BX, CH, IT.

(156) 05.09.1998 R 440 263
(732) AKZO NOBEL CHEMICALS B.V.

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

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et

abraser.

(822) BX, 23.03.1978, 350 445.
(300) BX, 23.03.1978, 350 445.
(831) DE, FR, IT.
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(156) 13.09.1998 R 440 275
(732) ROLAND ARZNEIMITTEL GMBH

66, Bargkoppelweg, D-22 145 HAMBURG (DE).
(750) BYK GULDEN LOMBERG CHEMISCHE FABRIK

GMBH, 25, Gottlieber Strasse, D-78 462 KONSTANZ
(DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et produits
chimiques pour l'hygiène; produits diététiques pour enfants et
malades; désinfectants.

(822) DT, 12.10.1977, 963 538.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

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

(862) RO.

(156) 14.09.1998 R 440 277
(732) Kronprinz AG

112-114, Weyerstrasse, D-42697 Solingen (DE).

(511) 12 Roues et pièces pour roues destinées aux véhicules
de toutes sortes, à savoir étoiles de moyeux, auges de roues,
disques de roues, jantes en une ou plusieurs parties, tôles de
protection; tous les produits précités en alliages légers ou en
combinaison d'alliages légers et d'aciers et/ou de matières syn-
thétiques.

(822) DT, 20.01.1978, 966 866.
(831) AT, BX, CH, DZ, ES, FR, HU, IT, PT, RU, YU.

(156) 15.09.1998 R 440 278
(732) WILHELM SCHOEFFEL GMBH & Co

71, Kirchheimer Strasse,
D-70 619 STUTTGART (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 14 Perles, pierres précieuses, bijoux, joaillerie.

(822) DT, 09.02.1978, 967 434.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, MC.

(156) 14.09.1998 R 440 279
(732) UVEX WINTER OPTIK GMBH

18-22, Salzstrasse, D-90 763 FÜRTH (DE).

(511) 9 Casques protecteurs pour motocyclistes, pour
skieurs et pour sauteurs à skis.

(822) DT, 23.08.1978, 975 550.

(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande),
30.05.1978, 975 550.

(831) AT, BX, CH, FR, IT, RO.

(156) 13.09.1998 R 440 296
(732) HOOGOVENS GROEP B.V.

NL-1970 CA IJMUIDEN (NL).

(531) 26.3; 26.4; 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) BX, 03.02.1978, 349 687.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.

(156) 13.09.1998 R 440 300
(732) PLIBRICO B.V.

25, Energieweg, NL-4906 CG OOSTERHOUT (NL).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 11 Pièces préfabriquées (façonnées) pour la construc-
tion et le revêtement en matériaux réfractaires pour la fabrica-
tion ou pour la réparation de revêtements réfractaires de chau-
dières, de chambres de combustion, de générateurs à gaz et de
fours industriels; fours à combustion mobiles.

19 Matériaux réfractaires applicables au pistolet, plâ-
trages réfractaires, matériaux réfractaires pour la construction,
matériaux réfractaires pour le revêtement.

(822) BX, 09.07.1976, 43 333.
(831) AT, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, MA, PT, RO, SI, SK, UA, YU.
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(156) 13.09.1998 R 440 300 A
(732) PLIBRICO GMBH

83-85, Bismarckstrasse,
D-40 210 DÜSSELDORF (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 11 Pièces préfabriquées (façonnées) pour la construc-
tion et le revêtement en matériaux réfractaires pour la fabrica-
tion ou pour la réparation de revêtements réfractaires de chau-
dières, de chambres de combustion, de générateurs à gaz et de
fours industriels; fours à combustion mobiles.

19 Matériaux réfractaires applicables au pistolet, plâ-
trages réfractaires, matériaux réfractaires pour la construction,
matériaux réfractaires pour le revêtement.

(822) BX, 09.07.1976, 43 333.
(831) BY, KZ, RU, UA.
(862) SU.

(156) 14.09.1998 R 440 301
(732) AUTOBUSFABRIEK BOVA B.V.

9, De Vest, NL-5555 XL VALKENSWAARD (NL).

(511) 12 Autobus et leurs accessoires compris dans cette
classe.

(822) BX, 05.10.1974, 63 310.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 13.09.1998 R 440 304
(732) OMCO N.V.

Industriepark, B-9880 AALTER (BE).

(531) 27.5.
(511) 6 Fonte de toute sorte, moules creux en métal de tout
genre, plus spécialement moules creux en métal pour la fabri-
cation des articles en verre et en matières plastiques.

7 Machines et machines-outils, plus spécialement
machines et machines-outils pour la fabrication, la réparation
et le nettoyage de moules creux en métal.

16 Papier et articles en papier (non compris dans
d'autres classes), carton et articles en carton; imprimés, jour-
naux et périodiques, livres, tous les produits précités se rappor-
tant à l'étude, à la conception et à la réalisation d'ateliers de fon-
derie et de façonnage de moules et pièces en fonte.

(822) BX, 15.03.1978, 351 459.

(300) BX, 15.03.1978, 351 459.

(831) BY, CZ, HU, RU, SK.

(156) 28.08.1998 R 440 366
(732) BELLINI

WARENVERTRIEBSGESELLSCHAFT MBH
12b, Alte Rabenstrasse, D-20 148 HAMBURG (DE).

(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; fouets, harnais et sellerie.

24 Tissus; couvertures de lit et de table.
25 Vestons; pantalons; jeans; shorts; costumes de

bain; chemises; chemisettes; maillots; tricots; chapeaux; bas;
anoraks; pardessus; imperméables; foulards; bonneterie; panta-
lons de ski; cravates.

(822) IT, 28.08.1978, 311 252.

(300) IT, 23.05.1978, 18 865 C/78.

(831) AT, BA, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, LI, MA,
MC, PT, RO, RU, SI, UA, YU.

(156) 15.09.1998 R 440 434
(732) UNITED TOBACCO SALES V.O.F.

120, De Mors, NL-7631 AK OOTMARSUM (NL).

(531) 7.1; 26.1; 26.4; 27.5.

(511) 30 Café, thé, gomme à mâcher (non médicinale).
34 Tabac brut et manufacturé, produits de tabac, us-

tensiles pour fumeurs, allumettes.

(822) BX, 21.03.1978, 351 253.

(300) BX, 21.03.1978, 351 253.

(831) DE.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(156) 18.09.1998 R 440 443
(732) COMERCIAL CHOCOLATES LACASA S.A.

Autovía de Logroño Km 14,
E-50180 Utebo (Zaragoza) (ES).
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(531) 18.7; 25.1; 26.1.
(511) 30 Sucres, cafés, chocolats, bonbons, caramels, gâ-
teaux, biscuits, nougats et toutes sortes de produits de confise-
rie et pâtisserie.

(822) ES, 19.07.1958, 323 283.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.

(156) 15.09.1998 R 440 551
(732) SEITZ-FILTER-WERKE GmbH

137, Planiger Strasse, D-55543 Bad Kreuznach (DE).

(531) 27.5.
(511) 11 Appareils de filtration de liquide, à savoir filtres à
bougie, à membrane, à plaques et d'alluvionnage, filtres-presse,
filtres à cuve, filtres à gaz.

(822) DT, 18.04.1977, 957 000.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, DE, DZ, ES, FR, HU, IT,

KG, KZ, MA, MD, MK, PT, RO, RU, TJ, UA, UZ, YU.

(156) 30.08.1998 R 440 560
(732) CERTIFIED LABORATORIES S.A.

Industrieweg, B-1850 GRIMBERGEN (BE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, notam-
ment additifs pour carburants.

2 Produits chimiques non compris dans d'autres clas-
ses, pour prévenir le rouille et l'oxydation; inhibiteurs de corro-
sion.

3 Produits de nettoyage, notamment produits de net-
toyage destinés aux installations de chauffage.

(822) BX, 01.03.1978, 349 997.
(300) BX, 01.03.1978, 349 997.
(831) PT.

(156) 30.08.1998 R 440 562
(732) CERTIFIED LABORATORIES S.A.

Industrieweg, B-1850 GRIMBERGEN (BE).

(511) 1 Produits chimiques non compris dans d'autres clas-
ses pour enduire toutes surfaces d'un revêtement anti-adhérent
et anti-friction; préparations hydrofuges.

2 Produits chimiques non compris dans d'autres clas-
ses pour protéger toutes surfaces contre la rouille et la corro-
sion.

(822) BX, 01.03.1978, 349 999.
(300) BX, 01.03.1978, 349 999.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
(862) ES.

(156) 30.08.1998 R 440 563
(732) CERTIFIED LABORATORIES S.A.

Industrieweg, B-1850 GRIMBERGEN (BE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
4 Huiles et graisses industrielles, notamment huiles

chimiques de transmission; lubrifiants.

(822) BX, 01.03.1978, 350 000.
(300) BX, 01.03.1978, 350 000.
(831) ES, FR, IT.
(862) ES.

(156) 08.09.1998 R 440 568
(732) MIRA-X AG

29, Schachenallee, CH-5000 AARAU (CH).

(531) 27.5.
(511) 24 Tissus de décoration, tissus d'ameublement.

27 Tapis de fond, tapis mécaniques, tapis berbères et
tapis d'Orient, tapis nomades et paysans.

(822) CH, 20.04.1978, 294 111.
(831) AM, AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RU, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 13.09.1998 R 440 578
(732) GIULIANI S.A.

21, via Riviera, CH-6903 LUGANO (CH).

(511) 5 Préparations médicinales, pharmaceutiques et vété-
rinaires.

(822) CH, 27.04.1978, 295 378.
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(831) AL, AM, AT, AZ, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,
HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LR, MA, MC, MD, MK, RO,
RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(862) ES.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/8
LMi.

(156) 11.09.1998 R 440 602
(732) PARFUMS CHRISTIAN DIOR,

Société anonyme
33, avenue Hoche, F-75008 PARIS (FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'horticulture, l'agriculture, 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.

3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la cheve-
lure, dentifrices.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement, appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton, machines
parlantes, caisses enregistreuses, machines à calculer, appareils
extincteurs.

(822) FR, 16.03.1978, 1 043 276; 18.07.1978, 1 048 297.
(300) FR, 16.03.1978, 1 043 276.
(300) FR, 18.07.1978, 1 048 297.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) PT.
(862) RO.
(862) CH.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 08.09.1998 R 440 628
(732) GREBENSTEIN GMBH

1, Holtenser Weg, D-31 832 SPRINGE (DE).

(511) 18 Malles et valises de toutes sortes, notamment en
matières thermoplastiques.

(822) DT, 31.08.1978, 975 933.
(831) BX, CH, DE, FR, IT.

(156) 08.09.1998 R 440 629
(732) Flamingo

Lederwarenhandelsgesellschaft mbH
7, Zur Finie, D-31832 Springe-Boitzum (DE).

(511) 18 Malles et valises de toutes sortes, notamment en
matières thermoplastiques.

18 Trunks and suitcases of all kinds, particularly
made of thermoplastic materials.

(822) DT, 31.08.1978, 975 934.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.

(156) 13.09.1998 R 440 679
(732) INDOLA COSMETICS B.V.

36, Geestbrugkade, NL-2281 CX RIJSWIJK Z.H. (NL).

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) vert. 
(511) 7 Machines non comprises dans d'autres classes et
machines-outils; moteurs (excepté pour véhicules terrestres);
accouplements et courroies de transmission (excepté pour vé-
hicules terrestres); grands instruments pour l'agriculture; cou-
veuses.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques non compris dans d'autres classes (y
compris la T.S.F.), photographiques, cinématographiques, op-
tiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appa-
reils automatiques déclenchés par l'introduction d'une pièce de
monnaie ou d'un jeton, machines parlantes; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer; appareils extincteurs.

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

(822) BX, 05.10.1977, 348 819.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 06.09.1998 R 440 722
(732) MERIAL

société par actions simplifiée
17, rue Bourgelat, F-69002 LYON (FR).

(511) 5 Un vaccin vétérinaire contre la maladie de Gum-
boro.

(822) FR, 21.07.1978, 1 048 772.
(300) FR, 21.07.1978, 1 048 772.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, HR, HU, IT, KZ,

MA, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/4
LMi.
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(156) 13.09.1998 R 440 745
(732) Lysoform Desinfektion AG

Burgstraße 28, CH-8750 Glarus (CH).
(750) Lysoform Desinfektion AG, P.O. Box 459, CH-4144

Arlesheim (CH).

(511) 3 Savons.
5 Désinfectants.

(822) CH, 29.06.1978, 295 505.

(831) BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, IT, LI, MC, MK,
PT, SI, SK, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) EG.

(862) ES.

(156) 09.09.1998 R 440 786
(732) OSPIG TEXTIL-GESELLSCHAFT

W. AHLERS GMBH & Co
11, Carsten-Dressler-Strasse,
D-28 279 BREMEN (DE).

(511) 25 Articles d'habillement, notamment jeans, chemises
et chemisettes, T-shirts, vêtements tissés et tricotés, vestes,
ceintures, cravates, tous ces produits provenant de pays anglo-
phones ou destinés à l'exportation.

(822) DT, 19.09.1974, 922 796.

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

(156) 15.09.1998 R 440 803
(732) EMIL KIESSLING & Cie GMBH & Co

46, Bahnhofstrasse,
D-91 166 GEORGENSGMÜND (DE).

(511) 3 Sels pour bains non médicinaux, produits de parfu-
merie, cosmétiques, huiles essentielles.

5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, désinfectants, sels
d'eaux minérales et sels pour bains médicinaux.

33 Spiritueux.

(822) DT, 03.05.1974, 684 113.

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

(862) ES.

(156) 15.09.1998 R 440 806
(732) BRESSOR ALLIANCE, Société anonyme

SERVAS, F-01240 SAINT-PAUL-DE-VARAX (FR).

(531) 5.5; 24.1; 29.1.
(571) Rouge et bleu en ce qui concerne l'écusson.
(591) rouge et bleu. 
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et tous produits laitiers, tels que beurres et fro-
mages; huiles et graisses comestibles; conserves, pickles.

(822) FR, 27.07.1978, 1 049 427.
(300) FR, 27.07.1978, 1 049 427.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, HU, IT, MA, MC, 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); 1995/7
LMi.

(156) 13.09.1998 R 440 847
(732) ECV EDITIO CANTOR VERLAG FÜR MEDIZIN

UND NATURWISSENSCHAFTEN GMBH
20, Bändelstockweg, D-88 326 AULENDORF (DE).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) brun et blanc. 
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(511) 16 Périodiques scientifiques de développement et
d'étude des méthodes et des agents pharmaceutiques nouveaux.

(822) DT, 27.06.1978, 972 892.
(831) BX, CZ, ES, FR, IT, LI, PT, SK.
(861) CS.

(156) 15.09.1998 R 440 894
(732) Newell Consumer Products GmbH

37, Rheinstrasse, D-64367 Mühltal (DE).

(511) 21 Récipients portatifs pour le ménage et la cuisine.

(822) DT, 15.09.1978, 976 502.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
17.03.1978, 976 502.

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

(156) 05.09.1998 R 441 013
(732) SAINT-GOBAIN VITRAGE,

Société anonyme
"Les Miroirs", 18, avenue d'Alsace,
F-92 400 COURBEVOIE (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(531) 24.1; 24.15.
(511) 12 Vitres (formées) en verre de sécurité pour les véhi-
cules.

19 Verre de sécurité pour le bâtiment.
21 Verre de sécurité pour les véhicules.

(822) FR, 29.06.1978, 1 047 017.
(300) FR, 29.06.1978, 1 047 017.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SM, VN, YU.

(156) 11.09.1998 R 441 655
(732) SOCIETATEA COMERCIALA "UNIO S.A."

SATU MARE
35, bulevardul Lucian Blaga, SATU MARE (RO).

(531) 26.4; 27.5.

(511) 6 Produits semi-finis forgés, produits semi-finis cou-
lés en fonte; réservoirs de gasoil, récipients, récipients horizon-
taux, réservoirs verticaux.

7 Chargeuses à godets, à trémie et à basculement la-
téral, machines d'extraction, treuils d'extraction, transporteur
hélicoïdal blindé à raclettes, meules de broyage autogène, mou-
lins à cylindres, moulins tubulaires à billes, moulins à désinté-
grer, moulins à cylindres avec billes et barres, broyeuses de
granules, concasseurs à marteaux, dispositifs d'épandage, cy-
lindres broyeurs, malaxeurs, homogénéisateurs, mélan-
geurs-homogénéisateurs, séchoirs tournants, tambours rotatifs
à séchage, tambours à poudrage, tambours-refroidisseurs, pla-
teaux de roulement à étages, granulateurs-tambours, tambours
à refroidissement et humidification, laveurs de boue, alimenta-
teurs à plateaux, filtres à vide, racleurs pour décanteurs annu-
laires, rectangulaires et épaississeurs de boue, racleurs à chaî-
ne, convoyeurs à voie simple, à voie double et à chaîne à
cardan, transporteurs suspendus à rouleaux libres et rouleaux
d'entraînement pour abattoirs, palans électriques, palans élec-
triques à chariot, chariots à translation pour palans électriques,
vérins hydrauliques, installations à tracter les wagons, installa-
tions à ensiler la betterave à sucre, tambours électriques, sépa-
rateurs électromagnétiques à bande, refroidisseurs secondaires
avec séparateurs d'eau de condensation, tampon d'air compri-
mé, cisaille à guillotine, calandres pour tôle, presse hydrauli-
que d'emballage pour tôle, machines de reprofilage pour gale-
ries, transporteurs à bande normale, transporteurs à bande de
grande capacité, transporteurs miniers à bande, abatteu-
ses-chargeuses pour travail de soutènement mécanisé, excava-
teurs à roues porte-godets, machines de terril, réducteurs coni-
ques et cylindriques du nombre de tours, séparateurs d'eau,
bandes automatiques de chargement des sacs dans les wagons
et sur les camions automobiles, pièces de rechange pour machi-
nes et outillage; machines à sécher le sciage, y compris leurs
pièces de rechange; machines de torcrétage de galeries (injec-
tion de béton), chariots déverseurs transporteurs, y compris
pièces de rechange.

9 Doseurs de godets.

11 Fours tournants, fours à régénération de chaux, ins-
tallations de calcination tournantes, réfrigérateurs rotatifs, ins-
tallations de cristallisation; installations pour produire la va-
peur, installations de séchage et pour ventilation.

12 Locomotives de mines Diesel normales et antigri-
souteuses, trolleys de mines électriques, locomotives électri-
ques à accumulateur, y compris pièces de rechange; transpor-
teurs portables à pneus.

20 Réservoirs de gasoil, récipients, récipients horizon-
taux, réservoirs verticaux.

(822) RO, 26.04.1978, 9627.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI,
MA, MC, PT, RU, SD, SK, SM, UA, VN, YU.

(862) ES.

(862) SU.

(156) 11.09.1998 R 441 742
(732) S.C. "ROMSIT" S.A.

70, str. Jean Louis Calderon, sector 2,

BUCURESTI (RO).
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(531) 1.5; 26.1; 26.4; 27.1; 27.5.

(511) 7 Machines (pour l'industrie des textiles, du cuir,
etc.).

8 Outils à main de jardinage, à savoir pelles, bêches,
râteaux; couverts.

11 Installations de chauffage, de ventilation.
13 Substances explosives (cartouches de chasse).
14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces

matières ou en plaqué.
16 Pinceaux, articles de bureau.
21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-

nage et la cuisine (à l'exclusion de ceux en métaux précieux ou
en plaqué); brosses; verrerie, porcelaine et faïence non compri-
ses dans d'autres classes.

26 Boutons, aiguilles, fleurs artificielles.
28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport.
35 Publicité et affaires, consultations, conseils techni-

ques, études de marketing.
42 Foires, expositions, études techniques et économi-

ques, projets technologiques et d'exécution, assistance techni-
que, offres techniques d'autres prestations de l'ingénierie et
concessions de licences, tous concernant l'industrie légère (tan-
nerie, textiles, maroquinerie, chaussure, verrerie, verre à vitre,
ustensiles domestiques, etc.).

(822) RO, 26.04.1978, 9625.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,
KZ, 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 démocratique allemande).

(862) AT.

(865) BX.

(862) ES.

(862) PT.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne).

(862) CH.

(851) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,
KZ, LI, MA, MC, PT, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU;
1998/12 Gaz.

(156) 14.03.1998 R 520 993
(732) CASA DELL'AMMORTIZZATORE - BITUBO -

DI MARDOLLO SCIPIONE & C., S.n.c.
1, via E. Fermi,
I-35 030 SARMEOLA DI RUBANO (IT).

(531) 26.4; 27.5.

(511) 7 Pistons d'amortisseurs de machines industrielles.
12 Amortisseurs pour véhicules.

(822) IT, 06.10.1986, 450 575.

(831) BX, DE, FR.

(156) 15.03.1998 R 522 057
(732) HELMUT BRANDNER

44, Georgigasse, A-8020 GRAZ (AT).

(511) 11 Appareils à griller, notamment appareils à griller
au gaz et leurs accessoires non compris dans d'autres classes.

(822) AT, 19.11.1987, 118 143.

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

(156) 05.09.1998 R 526 268
(732) LABORATOIRES ET SERVICES KODAK

(société anonyme)
Europarc, 1, rue Lecorbusier, F-94000 CRÉTEIL (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 27.5.

(511) 9 Matériel photographique.
16 Photographies.
40 Services de traitement photographique, notamment

services de développement, de tirage et d'agrandissement de
photographies.

(822) FR, 20.04.1988, 1 462 114.

(300) FR, 20.04.1988, 1 462 114.

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

(862) ES; 1991/10 LMi.

(156) 09.09.1998 R 526 331
(732) AIGLE INTERNATIONAL S.A.

14, rue de Bassano, F-75116 PARIS (FR).
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(531) 25.1; 25.12; 26.11; 29.1.
(571) Marque constituée par une bande rouge marron circulai-

re placée en haut de l'article qui est de couleur vert kaki.
(591) rouge marron et vert kaki. 
(511) 25 Articles chaussants et, notamment, bottes de chasse
et de pêche.

(822) FR, 18.12.1987, 1 446 756.
(831) AT, BX, IT.

(156) 12.09.1998 R 526 517
(732) BUBENDORFF S.A., Société anonyme

41, rue de Lectoure, F-68 300 SAINT-LOUIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 6 Huisserie et profilés métalliques, portes de garage
métalliques.

19 Portes de garage non métalliques.

(822) FR, 14.04.1988, 1 460 856.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, LI, MC.
(862) ES; 1991/10 LMi.

(156) 12.09.1998 R 526 526
(732) BABOLAT VS, Société anonyme

93, rue André Bollier, F-69 007 LYON (FR).

(511) 28 Jeux, jouets; matériel de gymnastique et de sport et,
notamment, matériel de tennis, tel que raquettes de sport, cor-
des de raquettes de sport, poignées pour manche de raquettes de
sport.

(822) FR, 05.05.1988, 1 464 466.
(300) FR, 05.05.1988, 1 464 466.
(831) AT, BX, ES, IT.

(156) 09.09.1998 R 527 138
(732) SHISEIDO COSMETICI ITALIA S.P.A.

94, viale Abruzzi, I-20 149 MILANO (IT).

(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical.

29 Extraits de viande, fruits et légumes conservés, sé-
chés et cuits, lait et produits laitiers, huiles et graisses comesti-
bles.

30 Farines et préparations faites de céréales, miel, le-
vure.

(822) MC, 11.03.1988, 88.11 951.
(300) MC, 11.03.1988, 88.11 951.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(851) FR; 1989/4 LMi.
(862) FR; 1989/7 LMi.
(862) CH; 1990/4 LMi.
(851) ES; 1994/6 LMi.

(156) 17.09.1998 R 527 587
(732) HÖRMANN GMBH & Co

6-10, Helmut-Hörmann-Strasse,
D-73 540 HEUBACH (DE).

(511) 25 Bas, chaussettes, vêtements tissés à mailles et trico-
tés; vêtements, linge de corps, soutiens-gorge, corsages, cor-
sets, vêtements pour le bain et la plage.

(822) DT, 02.09.1987, 714 760.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(156) 13.09.1998 R 527 599
(732) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL

GMBH
148, Binger Strasse, D-55 218 INGELHEIM (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; emplâ-
tres.

(822) DT, 10.06.1988, 1 123 208.
(831) AT, BG, CH, DZ, ES, FR, HU, LI, MA, MC, RO, RU,

SM, YU.

(156) 14.09.1998 R 527 649
(732) METALLGESELLSCHAFT

AKTIENGESELLSCHAFT
14, Reuterweg, D-60 323 FRANKFURT (DE).

(511) 17 Matières synthétiques à élasticité permanente com-
me matières lutantes.

(822) DT, 03.07.1985, 815 042.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, MN, PT, RO, RU, SD, SM, UZ, VN, YU.

(156) 29.08.1998 R 527 657
(732) SCHEFFER-ARMATUREN

FRANZ SCHEFFER oHG
31-33, Am Vogelsang, D-58 706 MENDEN (DE).
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(511) 11 Robinetterie sanitaire, en particulier robinets de
prise d'eau, robinets d'écoulement, trop-pleins pour baignoires
et douches.

(822) DT, 10.06.1988, 1 123 223.
(831) AT, BA, BG, BX, DZ, FR, MA.

(156) 29.08.1998 R 527 658
(732) SCHEFFER-ARMATUREN

FRANZ SCHEFFER oHG
31-33, Am Vogelsang, D-58 706 MENDEN (DE).

(511) 11 Robinetterie sanitaire, en particulier robinets de
prise d'eau, robinets d'écoulement, trop-pleins pour baignoires
et douches.

(822) DT, 10.06.1988, 1 123 224.
(831) AT, BA, BG, BX, DZ, FR, MA.

(156) 12.09.1998 R 527 997
(732) METALLWERK PLANSEE

GESELLSCHAFT M.B.H.
71, Metallwerk Plansee Strasse, A-6600 REUTTE
(AT).

(511) 6 Produits semi-finis et pièces finies en chrome, en
poudre de chrome et en alliages du chrome.

(822) AT, 12.09.1988, 121 279.
(300) AT, 15.06.1988, AM 2707/88.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/3
LMi.

(156) 07.09.1998 R 528 004
(732) STANZEL KG

81, Roseggerstrasse, A-4614 MARCHTRENK (AT).

(511) 29 Volailles et produits de volailles, oeufs et produits
d'oeufs.

31 Volailles vivantes.

(822) AT, 31.03.1981, 68 707.
(831) BX, BY, CZ, DE, HU, IT, KG, KZ, MD, RU, SK, TJ,

UA, UZ.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/4
LMi.

(156) 07.09.1998 R 528 127
(732) Magister MARTIN DOSKAR

14, Schottenring, A-1010 WIEN (AT).

(511) 5 Produits vétérinaires; produits hygiéniques pour les
animaux.

(822) AT, 29.06.1988, 120 089.
(300) AT, 20.04.1988, AM 1762/88.
(831) BX, CH, DE, LI.

(156) 12.09.1998 R 528 251
(732) SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE LAITIÈRE

DU LÉON S.A.
F-29 212 PLOUVIEN (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; sauces à salade; conserves.

(822) FR, 24.06.1987, 1 415 150.
(831) BX, DE, ES, IT, MC, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/5
LMi.

(156) 12.09.1998 R 528 323
(732) Maresi Markenartikelvertrieb

Aktiengesellschaft & Co KG
5-7, Werdertorgasse, A-1013 Wien (AT).

(842) Aktiengesellschaft & Co KG.

(511) 29 Lait et produits laitiers, desserts à base de lait ou de
produits laitiers, yaourts aux fruits.

30 Biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles.

(822) AT, 12.09.1988, 121 277.
(300) AT, 28.03.1988, AM 1349/88.
(831) BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.

(156) 12.09.1998 R 528 324
(732) Maresi Markenartikelvertrieb

Aktiengesellschaft & Co KG
5-7, Werdertorgasse, A-1013 Wien (AT).

(842) Aktiengesellschaft & Co KG.

(511) 29 Lait et produits laitiers.

(822) AT, 12.09.1988, 121 278.
(300) AT, 28.03.1988, AM 1350/88.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.

(156) 06.09.1998 R 528 374
(732) "PARABLACK" GÜNTER SCHWARZ

15, Alte Steinacherstrasse, CH-8804 AU (CH).

(511) 25 Articles d'habillement.
28 Skis, articles de sport.
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(822) CH, 06.06.1988, 363 529.
(300) CH, 06.06.1988, 363 529.
(831) AT.

(156) 06.09.1998 R 528 382
(732) SCHWEIZERISCHE ISOLA-WERKE

CH-4226 BREITENBACH (CH).

(531) 9.1; 26.11; 27.5.
(511) 9 Fils de bobinage, conducteurs et câbles à isolation
thermoplastique et câbles en fibres optiques.

17 Vernis isolants, matières isolantes.
Tous ces produits pour l'électrotechnique.

(822) CH, 03.06.1988, 363 610.
(300) CH, 03.06.1988, 363 610.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RO.
(862) PT; 1989/11 LMi.
(862) RO; 1994/6 LMi.

(156) 14.09.1998 R 528 422
(732) VYGON, Société anonyme

5 à 11, rue Adeline, F-95 440 ÉCOUEN (FR).

(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture; tubes et dispositifs
destinés à la transfusion, à la perfusion et à l'alimentation enté-
rale.

(822) FR, 19.05.1987, 1 409 538.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, DZ, EG, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, MN, PT, RO, RU, SD, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/10
LMi.

(156) 08.09.1998 R 528 424
(732) CENTRE TECHNIQUE INTERPROFESSIONNEL

DES FRUITS ET LÉGUMES,
Centre technique industriel,
loi du 22 juillet 1948
22, rue Bergère, F-75 009 PARIS (FR).

(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,

non compris dans d'autres classes; fruits et légumes frais, se-
mences, plantes et fleurs naturelles.

(822) FR, 11.03.1988, 1 453 952.
(300) FR, 11.03.1988, 1 453 952.
(831) BX, ES, IT.
(862) ES; 1991/12 LMi.

(156) 05.09.1998 R 528 437
(732) FIAT AUTO S.P.A.

200, corso Giovanni Agnelli, I-10 135 TORINO (IT).

(531) 27.5.
(511) 12 Véhicules à moteur terrestres, aériens et nautiques
et leurs parties comprises dans cette classe, à savoir carrosse-
ries et leurs parties.

(822) IT, 05.09.1988, 495 943.
(300) IT, 11.03.1988, 40 291 C/88.
(831) BX, ES, FR, MC, PT.
(862) PT; 1989/11 LMi.

(156) 05.09.1998 R 528 438
(732) FIAT AUTO S.P.A.

200, corso Giovanni Agnelli, I-10 135 TORINO (IT).

(531) 27.5.
(511) 12 Véhicules à moteur terrestres, aériens et nautiques
et leurs parties comprises dans cette classe, à savoir carrosse-
ries et leurs parties.

(822) IT, 05.09.1988, 495 944.
(300) IT, 11.03.1988, 40 292 C/88.
(831) BX, ES, FR, MC, PT.
(862) PT; 1989/11 LMi.

(156) 06.09.1998 R 528 547
(732) ALLIEDSIGNAL AFTERMARKET EUROPE,

Société Anonyme
47/53, rue Raspail, F-92300 LEVALLOIS PERRET
(FR).

(511) 12 Pièces détachées pour automobiles et, notamment,
pièces pour organes de freinage, de direction et de suspension.

37 Vérification, diagnostic et réparation d'automobi-
les et, notamment, vérification, diagnostic et réparation concer-
nant les organes de freinage, de direction et de suspension
d'automobiles.

(822) FR, 21.10.1987, 1 431 553.
(831) BX, ES, IT.

(156) 16.09.1998 R 528 555
(732) LAPP Raymond

4A, rue du Marais, F-67270 ALTECKENDORF (FR).

(531) 9.7; 27.5.
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(511) 29 Produits de salaison, de charcuterie, de viande, ex-
traits de viande, volailles à l'exclusion des volailles domesti-
ques abattues du genre Gallus, gibiers, poissons.

31 Animaux vivants; aliments pour animaux.

(822) FR, 17.03.1988, 1 456 609.
(300) FR, 17.03.1988, 1 456 609.
(831) DE.

(156) 14.09.1998 R 528 569
(732) ÉQUIPEMENTS ET MACHINES

DE L'OUEST, Société anonyme
Parc d'Affaires Oberthur,
1, rue Raoul Ponchon, F-35 025 RENNES (FR).

(531) 25.7; 27.5; 29.1.
(571) Les lettres EMO représentant la partie supérieure de la

marque sont bleues; les reflets de ces lettres, représen-
tant la partie inférieure, sont d'un bleu plus pâle; dans la
partie centrale, les lettres composant l'expression "Etu-
des de Machines Spéciales de l'Ouest" sont bleues, à
l'exception des initiales "E", "M" et "O", qui sont rou-
ges.

(591) bleu, bleu pâle et rouge. 
(511) 7 Machines et machines-outils, notamment à com-
mande automatique; instruments agricoles; machines à extraire
les liquides de matières en contenant, notamment presses pour
déshydrater des boues résiduaires.

9 Appareils et instruments scientifiques, de pesage,
de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de se-
cours (sauvetage) et d'enseignement.

11 Appareils et installations d'épuration et de traite-
ment de l'eau; appareils 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.

42 Recherches et études techniques; étude et concep-
tion de machines spéciales.

(822) FR, 28.04.1988, 1 463 144.
(300) FR, 28.04.1988, 1 463 144.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KP,

LI, MA, MC, MN, PT, RO, RU, SD, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/5
LMi.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1990/6
LMi.

(862) CH; 1990/6 LMi.

(156) 14.09.1998 R 528 570
(732) ÉQUIPEMENTS ET MACHINES

DE L'OUEST, Société anonyme
Parc d'Affaires Oberthur,
1, rue Raoul Ponchon, F-35 025 RENNES (FR).

(511) 7 Machines servant à extraire des liquides de matiè-
res en contenant, notamment presses pour déshydrater des
boues résiduaires.

11 Appareils et installations de séchage.

(822) FR, 28.04.1988, 1 463 145.
(300) FR, 28.04.1988, 1 463 145.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, RU.
(861) SU; 1989/12 LMi.
(862) CH; 1990/4 LMi.

(156) 13.09.1998 R 528 571
(732) LABORATOIRES DE BIOLOGIE VÉGÉTALE

YVES ROCHER, Société anonyme
F-56 200 LA GACILLY (FR).

(511) 3 Produits de beauté et de soin pour la peau, notam-
ment crèmes, crèmes de jour, crèmes de nuit, laits déma-
quillants, lotions toniques, masque facial, ampoules recondi-
tionnantes, lait pour le corps, crèmes de gommage pour le
corps, crèmes pour massages, crèmes pour les mains, crèmes
dépilatoires, crèmes pour les pieds, savons, bains moussants,
gel pour la douche, déodorants corporels, parfums, eaux de toi-
lette, dentifrices, shampooings, produits de maquillage, notam-
ment ombres à paupières, stylos regard, crayons pour les yeux,
crayons à sourcils, mascara, eye-liner, démaquillant pour les
yeux, rouge à lèvres, stylos à lèvres, crayons pour les lèvres,
pommades pour les lèvres, vernis à ongles, base fixante pour
les ongles, dissolvant, eau émolliente pour les ongles, lotions
revitalisantes pour les ongles, fonds de teint fluides, fonds de
teint crème compacts, poudres libres, fards à joues en crème,
crèmes de bain, crèmes pour le bronzage.

(822) FR, 03.05.1988, 1 463 334.
(300) FR, 03.05.1988, 1 463 334.
(831) AT, BG, BX, DE, ES, HU, IT, PT, RO, RU.

(156) 13.09.1998 R 528 580
(732) GERLAND ROUTES, société anonyme

50, cours de la République,
F-69100 VILLEURBANNE (FR).

(511) 19 Produits pour la construction et l'entretien des rou-
tes et, notamment, émulsions bitumeuses acides, spéciales pour
travaux de voierie.

(822) FR, 30.10.1986, 1 377 232.
(831) AT, CH, DE, IT.
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(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1991/8
LMi.

(156) 14.09.1998 R 528 581
(732) SOCIÉTÉ BOURGEOIS S.A.,

Société anonyme
MORBIER, F-39 400 MOREZ (FR).

(511) 9 Verres de contact, verres scléro-cornéens, lentilles
cornéennes hydrophiles, lentilles cornéennes souples, lentilles
cornéennes flexibles, lentilles cornéennes rigides, verres ocu-
laires.

(822) FR, 04.08.1987, 1 421 444.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.

(156) 07.09.1998 R 528 614
(732) INTER-SPRINT BANDEN B.V.

2, Boonsweg, NL-3274 LH HEINENOORD (NL).

(531) 27.5.
(511) 12 Bandages de roues pour véhicules.

(822) BX, 28.04.1988, 442 683.
(300) BX, 28.04.1988, 442 683.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.

(156) 09.09.1998 R 528 616
(732) Solvay Pharmaceuticals B.V.

36, C.J. van Houtenlaan, NL-1381 CP WEESP (NL).
(842) limited liability company, The Netherlands.

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; substan-
ces diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâ-
tres, matériel pour pansements; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires; préparations pour la des-
truction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(822) BX, 19.01.1988, 439 642.
(831) AT, CH, ES, FR, IT, PT.

(156) 06.09.1998 R 528 622
(732) MARCA TRADING,

Commanditaire Vennootschap
"Europlaza", 54D, Hoogoorddreef,
NL-1101 BE AMSTERDAM-ZUIDOOST (NL).

(511) 18 Cuir et imitations de 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; couvertures et tapis de table; produits texti-
les non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements, bottes, chaussures et pantoufles; cha-
pellerie.

(822) BX, 08.11.1985, 413 731.
(831) DE, FR.

(156) 06.09.1998 R 528 623
(732) MARCA TRADING,

Commanditaire Vennootschap
"Europlaza", 54D, Hoogoorddreef,
NL-1101 BE AMSTERDAM-ZUIDOOST (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 et instru-
ments chronométriques.

18 Cuir et imitations de 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, bottes, chaussures et pantoufles; cha-
pellerie.

(822) BX, 02.06.1987, 430 989.
(831) DE, ES, FR, PT.
(864) ES; 1997/19 Gaz.

(156) 08.09.1998 R 528 626
(732) N.V. STONE S.A.

Autostrade Km. 19, B-1840 LONDERZEEL (BE).

(511) 19 Pierre naturelle.

(822) BX, 02.05.1986, 418 671.
(831) AT, DE.
(862) AT; 1990/3 LMi.

(156) 12.09.1998 R 528 702
(732) IMPACT TEXTILES B.V.

81A, Rijksweg, NL-1411 GE NAARDEN (NL).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 28.06.1988, 442 996.
(300) BX, 28.06.1988, 442 996.
(831) AT, DE, FR.

(156) 12.09.1998 R 528 705
(732) P. VAN LEEUWEN Jr.'S BUIZENHANDEL B.V.

20, Lindtsedijk, NL-3336 LE ZWIJNDRECHT (NL).

(511) 6 Tuyaux métalliques.
17 Tuyaux flexibles non métalliques.
19 Tuyaux rigides non métalliques.

(822) BX, 25.04.1988, 443 028.
(300) BX, 25.04.1988, 443 028.
(831) DE, ES, FR, IT, PT.
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(156) 16.09.1998 R 528 711
(732) SCA HYGIENE PAPER HOLDING B.V.

120, Arnhemse Bovenweg, NL-3708 AH ZEIST (NL).

(511) 16 Papier et produits en ces matières non compris dans
d'autres classes, pour essuyer, sécher, nettoyer et lustrer; papier
pour usage ménager, papier hygiénique.

(822) BX, 11.05.1988, 443 031.
(300) BX, 11.05.1988, 443 031.
(831) AT, CH, DE, FR, IT, PT, YU.

(156) 13.09.1998 R 528 712
(732) UCB, Société anonyme

Allée de la Recherche, 60, B-1070 Bruxelles (BE).

(531) 24.15; 26.1; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.

(822) BX, 15.03.1988, 441 274.
(300) BX, 15.03.1988, 441 274.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, MN, PT, RO, RU, SD, SK, SM, VN, YU.
(862) RO; 1993/5 LMi.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1996/1
LMi.

(156) 05.09.1998 R 528 796
(732) AMINA RUBINACCI, S.r.l.

48, via dei Mille, NAPOLI (IT).

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et articles de selle-
rie.

24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-
les non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

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

(822) IT, 05.09.1988, 495 935.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MC.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/1
LMi.

(156) 25.07.1998 R 528 812
(732) PCL S.A.

Strada dei Balconi, CH-6917 BARBENGO (CH).

(531) 27.5.
(511) 6 Porte-clés en métaux communs; bibelots en métaux
communs.

9 Appareils cinématographiques, films, dispositifs
pour le montage des films, projecteurs, matériel de projection
tel que écrans, supports d'écran et similaires; appareils photo-
graphiques, diapositives, agrandisseurs, projecteurs de diaposi-
tives; postes de radio, tourne-disques, enregistreurs,
haut-parleurs, disques, cassettes, bandes magnétiques, magné-
toscopes, bandes vidéo; ordinateurs, programmes d'ordinateurs
enregistrés.

14 Articles de bijouterie; boîtes-coffrets, écrins, étuis
pour emballages-cadeaux d'articles de bijouterie; articles de ta-
ble en métaux précieux; articles d'horlogerie, horloges, mon-
tres, pendules; bijoux fantaisie en métaux communs.

16 Instruments d'écriture, en particulier stylos à encre,
stylos à bille, stylos feutres, crayons; garnitures de bureau,
sous-mains, serre-livres, éléments de présentation et de range-
ment pour instruments d'écriture; articles de papeterie, papier à
lettres, blocs-notes, enveloppes, classeurs, chemises de dos-
siers, papiers d'emballage; matériel de bureau, à l'exception des
meubles, instruments pour dessinateurs, agrafeuses, encres,
matériel de peinture.

18 Articles de maroquinerie, à savoir porte-docu-
ments, valises, pochettes, sacs de voyage, trousses de voyage,
portefeuilles, porte-monnaie, serviettes, porte-cartes; para-
pluies.

25 Ceintures.
28 Articles de sport (à l'exception des habits), en par-

ticulier balles de jeux pour tennis, golf, ping-pong, de squash;
cannes de golf, raquettes de tennis, de ping-pong, squash et
étuis pour ces produits; jeux de société tels que jeux de dames,
d'échecs, de backgammon, de dés, de dominos; articles pour
jeux de société, tels que jetons, pions, gobelets, damiers, échi-
quiers; décorations pour arbres de Noël.

34 Articles pour fumeurs, briquets, coffrets à cigares,
étuis, cigarettes, cendriers, pipes, pots à tabac, râteliers pour pi-
pes; allumettes, boîtes d'allumettes, supports pour boîtes d'allu-
mettes, briquets, paquets de cigarettes, cigares; tabac brut et
manufacturé.

(822) CH, 29.01.1988, 361 148.
(300) CH, 29.01.1988, 361 148.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, DZ, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, KZ, LI, MA, MC, MN, PT, RO, RU, SD, SI,
SK, SM, UA, VN, YU.

(862) PT; 1989/12 LMi.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/2
LMi.

(862) ES; 1992/1 LMi.
(862) RO; 1994/6 LMi.
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(156) 07.09.1998 R 529 682
(732) BRAMMER GMBH

1d, Mariahilferstrasse, A-1060 WIEN (AT).

(511) 7 Machines électriques pour la cuisine, machines à
pétrir, appareils électriques à broyer destinés au ménage, ma-
chines à laver, également encastrables.

9 Téléviseurs et appareils radio, appareils vidéo, ca-
méras stéréo-hifi.

11 Appareils électriques de cuisson et de réfrigération,
machines à sécher, également encastrables.

(822) AT, 10.08.1988, 120 847.

(300) AT, 20.06.1988, AM 2753/88.

(831) BX, BY, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, KZ, LI, RU, SK,
UA.

(156) 16.09.1998 R 530 500
(732) Dr. KARL THOMAE GMBH

65, Birkendorfer Strasse, D-88 397 BIBERACH (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, à savoir produits car-
dio-vasculaires et/ou inhibiteur de l'agrégation plagnétaire.

(822) DT, 05.03.1986, 1 088 696.

(831) AT, CH, DZ, FR, LI, MA, MC, PT, SM.

(156) 05.09.1998 R 532 252
(732) AUTOGRILL S.P.A.

9, Via Luigi Giulietti, I-28110 NOVARA (IT).

(531) 27.5.

(511) 16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés, journaux et périodi-
ques; livres; photographies; cartes postales; papeterie; cartes à
jouer.

39 Services de distribution au public, également en
self-service, de journaux, de livres, de jeux et jouets, d'articles
de parfumerie, d'articles d'habillement, de lunettes et autres.

42 Services de cafés-restaurants et snack-bars, égale-
ment en self-service; services de distribution au public, égale-
ment en self-service, d'aliments et de boissons; services hôte-
liers; services relatifs à la santé et à l'hygiène.

(822) IT, 05.09.1988, 495 936.

(831) AT, BX, FR.

(156) 05.09.1998 R 532 253
(732) AUTOGRILL S.P.A.

9, Via Luigi Giulietti, I-28110 NOVARA (IT).

(531) 27.5.

(511) 16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés, journaux et périodi-
ques; livres; photographies; cartes postales; papeterie; cartes à
jouer.

39 Services de distribution au public, également en
self-service, de journaux, de livres, de jeux et jouets, d'articles
de parfumerie, d'articles d'habillement, de lunettes et autres.

42 Services de cafés-restaurants et snack-bars, égale-
ment en self-service; services de distribution au public, égale-
ment en self-service, d'aliments et de boissons; services hôte-
liers; services relatifs à la santé et à l'hygiène.

(822) IT, 05.09.1988, 495 937.

(831) AT, BX, DE, FR.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1993/6
LMi.

(156) 17.09.1998 R 533 082
(732) Georg Geyer Chemisch-pharmazeutische

Fabrik GmbH & Co.
8, Koblenzer Strasse, D-56291 Leiningen (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à conserver les ali-
ments.

3 Produits chimiques pour l'hygiène; parfumerie,
huiles essentielles, cosmétiques, savons; sels pour le bain non
à usage médical.

5 Produits chimiques à des fins thérapeutiques, médi-
caments, drogues pharmaceutiques, emplâtres, matériel pour
pansements, produits pour la destruction des animaux nuisi-
bles, herbicides, sels pour le bain à usage médical, sels d'eaux
minérales; aliments diététiques à usage médical.

31 Malt, fourrages.
32 Eaux minérales.

(822) DT, 27.03.1985, 843 931.

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

(156) 12.09.1998 R 533 099
(732) WILLAMETTE EUROPE

(société anonyme)
Zone industrielle, F-40110 MORCENX (FR).
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(531) 25.1; 26.3; 26.15; 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; panneaux de fibres de bois pour la
construction.

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,
panneaux de fibres de bois pour meubles.

(822) FR, 05.07.1988, 1 474 861.
(300) FR, 05.07.1988, 1 474 861.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1992/4
LMi.





VII. MODIFICATIONS
TOUCHANT L’ENREGISTREMENT INTERNATIONAL /

CHANGES AFFECTING THE INTERNATIONAL REGISTRATION

Désignations postérieures à l’enregistrement international autres que les premières désignations
effectuées en vertu de la règle 24.1)b) / 

Designations subsequent to the international registration other than the first designations
made under Rule 24(1)(b)
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2R 142 982 (VITAMIN-F 99). DOETSCH, GRETHER & Cie
AG, BÂLE (CH)
(831) PL.
(891) 18.08.1998
(580) 24.09.1998

2R 171 763 (Adimoll). BAYER AKTIENGESELLSCHAFT,
LEVERKUSEN (DE)
(831) PT.
(891) 21.07.1998
(580) 01.10.1998

2R 181 946 (SUSTANON). N.V. ORGANON, OSS (NL)
(831) KZ.
(891) 13.08.1998
(580) 24.09.1998

2R 188 419 (A). Margarethe Lilly Hauser, Neustadt b Coburg
(DE)
(831) PT.
(891) 31.08.1998
(580) 24.09.1998

2R 196 307 (COLTRAMYL). HOECHST MARION ROUS-
SEL, PUTEAUX (FR)
(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillan-

ce.
(831) DZ.
(891) 17.08.1998
(580) 01.10.1998

2R 210 204 (Acrafloc). BAYER AKTIENGESELLSCHAFT,
LEVERKUSEN (DE)
(831) PT.
(891) 14.07.1998
(580) 01.10.1998

2R 211 362 (STAR). WIENER SPIELKARTEN-FABRIK
FERD. PIATNIK & SÖHNE, WIEN XIV (AT)
(831) BA, HR, KP.
(891) 01.09.1998
(580) 01.10.1998

2R 212 425 (VALLOUREC). VALTUBES, Société anony-
me, BOULOGNE-BILLANCOURT (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) RU.

(891) 01.09.1998
(580) 01.10.1998

R 212 648 (Calgosapon). Benckiser N.V., Schiphol (NL)
(842) The Netherlands.
(831) PT.
(891) 19.08.1998
(580) 01.10.1998

R 213 050 (Kosla). Benckiser N.V., Schiphol (NL)
(842) The Netherlands.
(831) PT.
(891) 19.08.1998
(580) 01.10.1998

R 215 853 (CORANGIN). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) HU.
(891) 28.08.1998
(580) 01.10.1998

R 227 645 (KE). KNORR-BREMSE AKTIENGESELLS-
CHAFT, MÜNCHEN (DE)
(831) AL, AM, AZ, BY, CU, CZ, KG, KP, KZ, LR, LV, MD,

MN, RU, SD, SK, TJ, UA, UZ.
(891) 01.07.1998
(580) 24.09.1998

R 254 351 (SALAMANDER). SALAMANDER AKTIENGE-
SELLSCHAFT, KORNWESTHEIM (DE)
(831) KG.
(851) KG.
Pour les classes 1, 2, 3, 4, 10, 17, 18, 21 et 26.
(891) 24.07.1998
(580) 01.10.1998

R 262 643 (Nirosta). KRUPP HOESCH STAHL AG, DORT-
MUND (DE)
(831) BY, RU, SI, VN.
(891) 04.08.1998
(580) 01.10.1998

R 265 501 B (lip). LIP FRANCE, LECTOURE (FR)
(842) Société à responsabilité limitée (S.A.R.L.).
(831) PT.
(891) 31.08.1998
(580) 24.09.1998
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R 266 300 (SCHLUMBERGER). SCHLUMBERGER WEIN-
UND SEKTKELLEREI AKTIENGESELLSCHAFT, WIEN
(AT)
(842) Aktiengesellschaft.
(831) BG, EG, LI, MC, RU, SM.
(891) 25.08.1998
(580) 01.10.1998

R 316 791 (Paliogen). BASF AKTIENGESELLSCHAFT,
LUDWIGSHAFEN (DE)
(831) RU, UA.
(891) 08.07.1998
(580) 24.09.1998

R 336 233 (DE KUYPER). KONINKLIJKE DE KUYPER
B.V., SCHIEDAM (NL)
(842) besloten vennootschap.
(831) CN.
(891) 04.08.1998
(580) 24.09.1998

R 338 976 (MARIE-CLAIRE). MARIE CLAIRE ALBUM
(société anonyme), ISSY LES MOULINEAUX (FR)
(842) Société anonyme / Société anonyme.
(831) EG, LV, PL.
(832) DK, FI, LT, NO.
(851) DK, FI, LT, NO - Liste limitée à / List limited to:

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.

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.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

18 Cuir et imitations du cuir; articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-
les non compris dans d'autres classes.

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

4 Industrial oils and greases (other than edible oils
and fats and essential oils); lubricants; dust-binding composi-
tions; fuel compounds (including motor fuel) and lighting fuel;
tapers, candles, nightlights and wicks.

9 Scientific, nautical, surveying, electrical (including
wireless apparatus), photographic, optical, weighing, measu-
ring, signalling, checking (supervision), life saving and tea-
ching apparatus and instruments; coin or token-operated auto-
matic apparatus; speaking machines; cash registers,
calculating machines; extinguishers.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith (except cutlery, forks and
spoons); jewellery, precious stones; clocks and watches and
other chronometric instruments.

18 Leather and imitation leather; goods made of these
materials, not included in other classes; pelts; trunks and suit-
cases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness
and saddlery.

24 Fabrics; bed blankets and table covers; textile ar-
ticles not included in other classes.
(891) 05.08.1998
(580) 24.09.1998

R 342 584 (Euco). EDEKA ZENTRALE AKTIENGESELLS-
CHAFT, HAMBURG (DE)
(831) CZ.
(891) 23.07.1998
(580) 01.10.1998

R 373 606 (Peritosteril). Fresenius Medical Care Deutschland
GmbH, Bad Homburg v.d.H. (DE)
(831) BA, MK.
(891) 17.07.1998
(580) 01.10.1998

R 418 234 (MAVIL). Société anonyme: MAVIL, LIERNAIS
(FR)
(842) société anonyme.
(831) RU.
(891) 25.08.1998
(580) 24.09.1998

R 427 648 (FSME-IMMUN). IMMUNO AKTIENGESELLS-
CHAFT, WIEN (AT)
(842) Aktiengesellschaft.
(831) PL.
(891) 01.09.1998
(580) 01.10.1998

R 427 923 (les nouvelles esthétiques). UMBERTO PIERAN-
TONI, PARIS (FR)
(842) Française.
(566) LES NOUVELLES ESTHETIQUES
(831) LV.
(891) 19.08.1998
(580) 24.09.1998

R 430 936 (HYDRATEA). LABORATOIRES FRANCE
PARFUM S.A. par abréviation FRANCE-PARFUM, société
anonyme, NANTERRE (FR)
(842) S.A..
(831) MA, RU.
(891) 14.09.1998
(580) 01.10.1998

R 436 957 (Mokori). UNION KAFFEE GMBH & Co, HAM-
BURG (DE)
(831) AT, CH, PL, RO.
(891) 24.07.1998
(580) 01.10.1998
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R 437 821 (LUTAVIT). BASF AKTIENGESELLSCHAFT,
LUDWIGSHAFEN (DE)
(831) AL, AZ, BA, LR, LV, SD.
(891) 23.07.1998
(580) 24.09.1998

R 439 060 (REGANIS). SUPREX, Société anonyme,
ATHIS-MONS, Essonne (FR)
(831) BX.
(891) 13.08.1998
(580) 01.10.1998

R 439 899. FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOT-
BALL ASSOCIATION, ZURICH (CH)
(831) HR, KP, PL, VN.
(891) 31.08.1998
(580) 01.10.1998

R 441 015 (CONTRAVES). Oerlikon Contraves AG, Zurich
(CH)
(831) CZ.
(891) 25.08.1998
(580) 24.09.1998

441 934 (MARY-SOL). AZNAR, S.A., VILLAFRANCA
DEL CID, Castellón (ES)
(842) Société anonyme.
(831) CU, CZ, HR, SI, SK.
(891) 05.08.1998
(580) 01.10.1998

442 879 (Isoschaüm). SCHAUM-CHEMIE WILHELM BAU-
ER GMBH & Co KG, ESSEN (DE)
(831) BG, BY, CZ, PL, SK, UA, UZ.
(891) 22.07.1998
(580) 24.09.1998

447 764 (MERCEDES). MERCEDES BENZ AKTIENGE-
SELLSCHAFT, STUTTGART (DE)
(831) KE.
(891) 27.07.1998
(580) 01.10.1998

447 765 (MERCEDES-BENZ). MERCEDES BENZ AK-
TIENGESELLSCHAFT, STUTTGART (DE)
(831) KE.
(891) 27.07.1998
(580) 01.10.1998

465 384 (HORIZON). BAYER AG, LEVERKUSEN (DE)
(831) CZ, PL, SK.
(891) 05.08.1998
(580) 01.10.1998

469 689 (FERMAX). J. FERNANDO MAESTRE MAR-
TÍNEZ, VALENCIA (ES)
(831) CZ, PL.
(891) 25.08.1998
(580) 01.10.1998

470 344 (Uroplant). Dr. WILLMAR SCHWABE GMBH &
Co, KARLSRUHE (DE)
(831) BX.
(891) 04.08.1998
(580) 01.10.1998

488 534 (TUDALEN). KLAUS DAHLEKE KG, HAMBURG
(DE)
(831) PT.
(891) 27.07.1998
(580) 01.10.1998

489 665 (blend-a-dent). PROCTER & GAMBLE GESELLS-
CHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG, SCHWAL-
BACH (DE)
(831) CZ, PL, SK.
(891) 29.07.1998
(580) 24.09.1998

493 381. KRÜGER GMBH & Co KG, BERGISCH GLAD-
BACH (DE)
(831) DZ.
(891) 04.08.1998
(580) 01.10.1998

495 398 (LONGCHAMP). S.A. JEAN CASSEGRAIN, Socié-
té anonyme, PARIS (FR)
(842) Société Anonyme / Société Anonyme.
(831) CU, HR, PL.
(851) CU, HR, PL.
La désignation se rapporte uniquement aux produits des classes
suivantes: Classe 18: Cuir et imitations du cuir, articles en ces
matières non compris dans d'autres classes, maroquinerie, peti-
te maroquinerie non comprise dans d'autres classes; peaux,
malles et valises; parapluies, parasols, cannes; sacs à main, sacs
de voyage, sacs de sport, pochettes, serviettes en cuir ou en imi-
tation, attachés-cases, trousses de voyage et toilette. Classe 25:
Vêtements, y compris les bottes, les souliers, les pantoufles,
vêtements de dessus ou de dessous, foulards, écharpes, crava-
tes, ceintures, bas, chaussettes, collants, gants, moufles, cha-
peaux, bonnets, casquettes. / The subsequent designation only
concerns the goods in class 18: "leather and imitation leather,
goods made of these materials, not included in other classes,
leatherware, small leather goods not included in other classes;
pelts, trunks and suitcases; umbrellas, parasols, walking
sticks; handbags, travelling bags, sports bags, pouches, brief-
cases of leather or imitation leather, attaché cases, travelling
and toiletry cases. Class 25: "clothes, including boots, shoes,
slippers, outerwear and underwear, scarves, ties, belts, stoc-
kings, socks, tights, gloves, mittens, hats, knitted caps, caps".
(891) 05.08.1998
(580) 24.09.1998

498 822 (werzalit). WERZALIT AG & Co, OBERSTEN-
FELD (DE)
(831) CN.
(891) 15.07.1998
(580) 01.10.1998

509 417 (DALCIPRAN). PIERRE FABRE MÉDICAMENT,
Société anonyme, BOULOGNE (FR)
(842) Société Anonyme (S.A.).
(831) AL.
(891) 28.08.1998
(580) 01.10.1998
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511 369 (ILOMEDIN). SCHERING AKTIENGESELLS-
CHAFT, BERLIN UND BERGKAMEN (DE)
(831) BY, CZ, HR, KZ, LV, MD, MK, SI, SK, UA, UZ.
(891) 24.07.1998
(580) 24.09.1998

512 776 (FAIRWAY). RENAULT, BOULOGNE-BILLAN-
COURT (FR)
(842) Société anonyme.
(831) PL.
(891) 03.08.1998
(580) 24.09.1998

520 651 (CARDIF). CARDIF - SOCIÉTÉ VIE, Société ano-
nyme, PARIS (FR)
(842) société anonyme.
(831) RU.
(891) 19.08.1998
(580) 24.09.1998

525 664 (MASCARINO). Berglandmilch registrierte Genos-
senschaft mit beschränkter Haftung, Linz (AT)
(831) IT.
(891) 18.08.1998
(580) 01.10.1998

530 847 (CROMODORA). MAGNETI MARELLI S.P.A.,
MILANO (IT)
(831) PL.
(891) 02.09.1998
(580) 24.09.1998

536 543 (EFFIDIGEST). INSTITUT DE RECHERCHE BIO-
LOGIQUE, société anonyme, BAILLY (FR)
(842) société anonyme.
(831) RU.
(891) 13.08.1998
(580) 01.10.1998

542 403 (BLEND-A-DENT). PROCTER & GAMBLE GE-
SELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG,
SCHWALBACH (DE)
(831) CZ, PL, SK.
(891) 29.07.1998
(580) 24.09.1998

546 915 (DURACELL). N.V. DURACELL BATTERIES
S.A., AARSCHOT (BE)
(842) société anonyme.
(831) AM, BA, BG, CZ, HR, HU, MK, PL, RO, RU, SI, SK,

YU.
(891) 14.08.1998
(580) 24.09.1998

551 053 (ERYCOCCI). Laboratoires Elaïapharm, société ano-
nyme à Directoire et conseil de surveillance, Sophia Antipolis
(FR)
(842) société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance.
(831) DZ, PL, RO, RU, UA.

(891) 06.08.1998
(580) 24.09.1998

552 160 (Verquin Confiseur). S.A. VERQUIN CONFISEUR,
Société anonyme, TOURCOING (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) CN, RU.
(891) 14.08.1998
(580) 01.10.1998

552 413 (KLEGE-EUROP). DELCROIX S.A., Société ano-
nyme, BAPAUME (FR)
(842) Société anonyme.
(591) bleu, rouge et blanc. 
(831) DZ.
(891) 12.08.1998
(580) 24.09.1998

561 313 (LOOK OUT). TABAKSFABRIEK HEUPINK &
REINDERS B.V., OOTMARSUM (NL)
(842) B.V..
(831) RU.
(891) 20.08.1998
(580) 01.10.1998

570 012 (LOOK OUT). TABAKSFABRIEK HEUPINK &
REINDERS B.V., OOTMARSUM (NL)
(842) B.V..
(831) RU.
(891) 20.08.1998
(580) 01.10.1998

570 235 (TIP TOP STAHLGRUBER). STAHLGRUBER
OTTO GRUBER GMBH & Co, MÜNCHEN (DE)
(591) rouge, blanc et noir. 
(831) CZ, HR, SI, SK, YU.
(891) 19.08.1998
(580) 01.10.1998

572 071 (LUTA-LYSIN). BASF AKTIENGESELLS-
CHAFT, LUDWIGSHAFEN (DE)
(831) AL, AZ, CN, CU, KP, LR, LV, MN, PL, SD, UA, VN.
(891) 23.07.1998
(580) 01.10.1998

572 464 (CORTINA CLUB). CORTINA INTERNATIONAL
S.R.L., CORTINA D'AMPEZZO (IT)
(831) DE.
(891) 07.07.1998
(580) 01.10.1998

573 544 (YASMIN). SCHERING AKTIENGESELLS-
CHAFT, BERLIN ET BERGKAMEN (DE)
(831) BA, BY, CH, CZ, EG, HR, SK.
(891) 13.08.1998
(580) 01.10.1998
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575 706 (REDSKINS). REDSKINS société anonyme, PARIS
(FR)
(842) société à responsabilité limitée.
(831) AM, CZ, DZ.
(891) 14.08.1998
(580) 01.10.1998

576 314 (baby op). SEGUNDO CANTERO LOPÉZ, VILLE-
NA, Alicante (ES)
(831) PT.
(891) 05.06.1998
(580) 24.09.1998

578 563 (marie claire Maison). MARIE CLAIRE ALBUM,
ISSY-LES-MOULINEAUX (FR)
(842) société anonyme.
(831) PL.
(891) 17.08.1998
(580) 24.09.1998

584 481 (Lusit). LUSIT BETONELEMENTE-LUSGA
GMBH & Co KG, LÖHNE (DE)
(831) BY, LV, RU, UA.
(891) 31.07.1998
(580) 01.10.1998

584 966 (TRESA). TRESA TREPPEN-SANIERUNGSSYS-
TEME GMBH, WILNSDORF (DE)
(831) CZ, HU, PL, SK.
(891) 23.07.1998
(580) 01.10.1998

593 677 (LYRECO). LYRECO, Société anonyme, MARLY
(FR)
(842) SOCIETE ANONYME / SOCIETE ANONYME.
(831) CN.
(851) CN - Liste limitée à / List limited to:

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la re-
production du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques; disques acoustiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregis-
treuses; machines à calculer; équipement pour le traitement de
l'information et les ordinateurs; ordinateurs; extincteurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières; produits
de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papete-
rie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ména-
ge; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et ar-
ticles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage; cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés; catalogue de vente par correspondance.

35 Publicité et affaires, à savoir enregistrement, com-
pilation de données mathématiques ou statistiques; agences de
publicité, distribution de prospectus, distribution d'échan-
tillons; publicité par radio.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments; apparatus for recording, transmission or

reproduction of sound or images; magnetic recording media;
sound recording disks; automatic vending machines and me-
chanisms for coin-operated apparatus; cash registers; calcula-
ting machines; data processing and computer equipment; com-
puters; extinguishers.

16 Paper, cardboard and goods made of these mate-
rials; printed matter; bookbinding material; photographs; sta-
tionery; adhesives for stationery or household purposes; ar-
tists' materials; paintbrushes; typewriters and office requisites
(except furniture); instructional or teaching material (except
apparatus); plastic materials for packaging; playing cards;
printing types; printing blocks; mail order catalogues.

35 Advertising and business, namely recording, com-
pilation of mathematical or statistical data; advertising agen-
cies, distribution of brochures and samples; radio advertising.
(891) 10.08.1998
(580) 24.09.1998

600 578 (PHILIP MALONEY). ROGER GRAF, ZURICH
(CH)
(831) CZ, ES, HU, PT, RU.
(891) 30.07.1998
(580) 24.09.1998

601 228 (Contri). CONTRI SPUMANTI S.P.A., CAZZANO
DI TRAMIGNA (IT)
(842) SOCIETE PAR ACTIONS.
(831) AL, AM, AZ, BA, CU, DZ, EG, KP, LR, MA, MK, SD,

VN, YU.
(891) 05.07.1998
(580) 24.09.1998

601 737 (ISOMALT). SÜDZUCKER AKTIENGESELLS-
CHAFT MANNHEIM/OCHSENFURT, MANNHEIM (DE)
(591) blanc et bleu. 
(831) VN.
(891) 20.08.1998
(580) 01.10.1998

604 599 (LANZOR). HOECHST MARION ROUSSEL, PU-
TEAUX (FR)
(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillan-

ce.
(831) KE.
(891) 17.08.1998
(580) 01.10.1998

609 801 (Orion). T + F KERAMIKVERTRIEBS GMBH,
GRONAU (DE)
(831) CZ, HR, HU, SK.
(891) 25.08.1998
(580) 01.10.1998

611 773 (IXEL). PIERRE FABRE MÉDICAMENT, Société
anonyme, BOULOGNE (FR)
(842) Société Anonyme (S.A.).
(831) AL.
(891) 28.08.1998
(580) 01.10.1998
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615 659 (MUMM CUVEE NAPA). G.H. MUMM & Cie -
SOCIÉTÉ VINICOLE DE CHAMPAGNE, SUCCESSEUR,
Société anonyme, REIMS (FR)
(842) société anonyme.
(831) CN.
(891) 27.08.1998
(580) 01.10.1998

615 841 (PRITOR). BOEHRINGER INGELHEIM INTER-
NATIONAL GMBH, INGELHEIM (DE)
(831) LV, SD.
(891) 29.07.1998
(580) 24.09.1998

616 088 (TRIDEX). ACHAT ET DISTRIBUTION D'ARTI-
CLES DE CLASSEMENT - AD CLASSEMENT, Société
anonyme, VALENCIENNES (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) PL.
(891) 24.08.1998
(580) 01.10.1998

616 799 (CHEZ BOUVIER). PATRICK GISLARD, ATTA-
LENS (CH)
(831) EG.
(891) 21.07.1998
(580) 24.09.1998

617 118 (AGREVO). HOECHST SCHERING AGREVO
GMBH, BERLIN (DE)
(831) AL.
(891) 14.07.1998
(580) 01.10.1998

617 272 (DOT). TV Miles International B.V., Amsterdam
(NL)
(831) CN.
(891) 13.07.1998
(580) 01.10.1998

617 489 (Recypro). ACHAT ET DISTRIBUTION D'ARTI-
CLES DE CLASSEMENT - AD CLASSEMENT, Société
anonyme, VALENCIENNES (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) PL.
(891) 24.08.1998
(580) 01.10.1998

617 886 (AgrEvo). HOECHST SCHERING AGREVO GM-
BH, BERLIN (DE)
(831) AL.
(891) 14.07.1998
(580) 01.10.1998

620 212 (MARESE). MARESE, Société anonyme, GRENO-
BLE (FR)
(842) Société anonyme.
(831) AT, RO.
(891) 29.07.1998
(580) 24.09.1998

622 500 (PIK ET CROQ'). FROMAGERIES BEL, Société
anonyme, PARIS (FR)
(842) société anonyme.
(831) BG, CZ, HU, PL, RO, RU, SK.
(891) 17.08.1998
(580) 01.10.1998

625 298. EASTERN COMPANY S.A.E., GUIZEH (EG)
(842) ISMALUN & CO.
(566) El Kawkab.
(591) noir, vert, rouge et blanc. 
(831) AL, AM, AZ, LR, SL.
(891) 14.08.1998
(580) 01.10.1998

627 470 (CHORUS). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) YU.
(891) 27.08.1998
(580) 01.10.1998

628 931 (SanTerr). METRO Dienstleistungs-Holding GmbH,
Köln (DE)
(831) RU.
(891) 08.08.1998
(580) 24.09.1998

630 347 (CURAM). BIOCHEMIE - GESELLSCHAFT
M.B.H., KUNDL (AT)
(842) Gesellschaft m.b.H..
(831) LV.
(891) 28.08.1998
(580) 01.10.1998

630 382 (la Mie Câline). MONTS FOURNIL, Société anony-
me, SAINT-JEAN-DE-MONTS (FR)
(842) société anonyme.
(831) DZ, MA, PT.
(851) DZ, MA, PT - 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.

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

42 Services de restauration; services juridiques; pro-
grammation pour ordinateurs; travaux d'ingénieurs; consulta-
tions professionnelles et établissement de plans sans rapport
avec la conduite des affaires; location de matériel pour restau-
rants; services rendus par un franchiseur, à savoir mise à dispo-
sition de savoir-faire, concession de licences.
(891) 11.08.1998
(580) 24.09.1998

633 378 (IMPULS). JUAN GARCIA GRAU, GRANOL-
LERS, Barcelona (ES)
(831) DE.
(891) 07.08.1998
(580) 01.10.1998
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634 074 (MAXDATA). MAXDATA COMPUTER Gm-
bH-Austria, Wien (AT)
(831) KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MN, VN.
(891) 29.07.1998
(580) 01.10.1998

635 952 (BRUT ACTIF BLUE). UNILEVER N.V., ROT-
TERDAM (NL)
(842) N.V..
(591) bleu, blanc, noir et rouge. 
(831) CN.
(891) 29.07.1998
(580) 24.09.1998

640 298 (Rainbow). METRO Dienstleistungs-Holding GmbH,
Köln (DE)
(591) jaune, rouge, bleu, vert, orange et noir. 
(831) CH, HR, PT, RU, UA, YU.
(891) 08.08.1998
(580) 24.09.1998

640 577 (JEANINE). JENAPHARM GmbH & Co. KG, Jena
(DE)
(831) HR, LV, SI, YU.
(891) 14.08.1998
(580) 01.10.1998

641 584 (LA CROISSANTERIE). LA CROISSANTERIE,
Société anonyme, PARIS (FR)
(842) Société anonyme.
(591) rouge, jaune et blanc. 
(831) VN.
(891) 06.08.1998
(580) 24.09.1998

641 584 (LA CROISSANTERIE). LA CROISSANTERIE,
Société anonyme, PARIS (FR)
(842) Société anonyme.
(591) rouge, jaune et blanc. 
(831) PL.
(891) 28.08.1998
(580) 01.10.1998

641 829 (ALKAGIN). "ALKALOID" AD FARMACEVTS-
KA, HEMISKA, KOZMETICKA INDUSTRIJA - SKOPJE,
C.O., SKOPJE (MK)
(831) AL, AZ, BA, RU, SI, UZ, YU.
(891) 13.07.1998
(580) 01.10.1998

643 715 (AgrEvo). HOECHST SCHERING AGREVO GM-
BH, BERLIN (DE)
(831) AL.
(891) 14.07.1998
(580) 01.10.1998

643 722 (TF TECNY FARMA). TECNY-FARMA, S.A., MI-
RANDA DE EBRO, Burgos (ES)
(842) SOCIETE ANONYME.
(591) orange et vert. 
(831) BG, DZ, MC, RO, YU.
(891) 06.08.1998
(580) 01.10.1998

646 690 (Cardiplant). Dr. WILLMAR SCHWABE GMBH &
Co, KARLSRUHE (DE)
(831) BX.
(891) 04.08.1998
(580) 01.10.1998

647 489 (comdirect)bank). comdirect bank GmbH, Quick-
born (DE)
(591) blanc, noir et jaune. 
(831) CZ, HU, PL.
(891) 10.08.1998
(580) 01.10.1998

649 710 (KRONOSPAN Bio-OSB). KRONOSPAN GmbH,
Steinheim-Sandebeck (DE)
(831) BY.
(851) BY - Liste limitée à:

19 Plaques non métalliques pour la construction; pla-
teaux, lattes, perches et produits en bois, matériaux en bois;
panneaux de fibres pressés, planches d'agglomérés et panneaux
de fibres composés entièrement ou principalement de bois et
encollés naturellement, tous ces produits destinés à la construc-
tion.
(891) 30.07.1998
(580) 01.10.1998

649 713 (KRONOSPAN Bio-Panel). KRONOSPAN GmbH,
Steinheim-Sandebeck (DE)
(831) BY.
(851) BY - Liste limitée à:

19 Plaques non métalliques pour la construction; pla-
teaux, lattes, perches et produits en bois, matériaux en bois;
panneaux de fibres pressés, planches d'agglomérés et panneaux
de fibres composés entièrement ou principalement de bois et
encollés naturellement, tous ces produits destinés à la construc-
tion.
(891) 30.07.1998
(580) 01.10.1998

649 714 (KRONOSPAN Bio-MDF). KRONOSPAN GmbH,
Steinheim-Sandebeck (DE)
(831) BY.
(851) BY - Liste limitée à:

19 Plaques non métalliques pour la construction; pla-
teaux, lattes, perches et produits en bois, matériaux en bois;
panneaux de fibres pressés, planches d'agglomérés et panneaux
de fibres composés entièrement ou principalement de bois et
encollés naturellement, tous ces produits destinés à la construc-
tion.
(891) 30.07.1998
(580) 01.10.1998

650 416 (GREEN AMAZZONIA PROJECT). BEDETTI
MARIO S.n.c. di BEDETTI GIANCARLO & C., RIMINI
(RN) (IT)
(842) Société en nom collectif.
(831) CZ.
(891) 06.07.1998
(580) 01.10.1998

651 153 (Sedonium). LICHTWER PHARMA GMBH, BER-
LIN (DE)
(831) HU, RU.
(891) 09.07.1998
(580) 24.09.1998
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651 779 (EVOBUS). Mercedes-Benz Aktiengesellschaft, Stut-
tgart (DE)
(831) KE.
(891) 27.07.1998
(580) 01.10.1998

651 949 (PAN TOYS). Metro SB-Handels AG, Baar (CH)
(831) BG.
(891) 28.08.1998
(580) 01.10.1998

652 311 (MAFRA). D. Montserrat Borras Perernau, Barcelona
(ES)
(831) RU, UA.
(891) 04.08.1998
(580) 24.09.1998

654 952 (PICOBELLO). Nikolaus Pichler, Heidelberg (DE)
(831) ES, PT.
(891) 01.09.1998
(580) 01.10.1998

655 166 (LABORATOIRES MAURICE MESSÉGUÉ C'est la
Nature qui a raison.). LABORATOIRES MAURICE MESSE-
GUE S.A., FLEURANCE (FR)
(591) vert et blanc. 
(831) PL.
(891) 18.08.1998
(580) 01.10.1998

658 587 (AC ART). POMPEA CALZE - SOCIETA' PER
AZIONI, ASOLA (MN) (IT)
(831) RO.
(891) 07.07.1998
(580) 24.09.1998

658 743 (POMPEA). POMPEA CALZE - SOCIETA' PER
AZIONI, ASOLA (MN) (IT)
(831) RO.
(891) 02.09.1998
(580) 24.09.1998

659 146 (3WN). Siemens Aktiengesellschaft, München (DE)
(831) SK, VN.
(891) 31.07.1998
(580) 01.10.1998

660 717 (I edding). edding Aktiengesellschaft, Ahrensburg
(DE)
(831) CN.
(891) 24.07.1998
(580) 01.10.1998

661 227 (NRC gegr. 1912). Nordmann, Rassmann GmbH &
Co., Hamburg (DE)
(831) HR, HU.
(891) 20.08.1998
(580) 01.10.1998

661 475 (style de. CHAUMET). CHAUMET INTERNATIO-
NAL S.A., Société Anonyme, PARIS (FR)
(842) société anonyme.
(831) RU.
(891) 25.08.1998
(580) 01.10.1998

661 558 (ScreenLine). SCREENLINE S.R.L., CODOGNO
(LODI) (IT)
(831) BG, BY, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA,

YU.
(891) 10.07.1998
(580) 24.09.1998

661 714 (Forest shirtmaker Since 1891). CREATION CENT
MILLE société Anonyme, CHATEAUROUX (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) PT.
(891) 11.08.1998
(580) 24.09.1998

662 672 (PITTERSON). WILLIAM PITTERS-LA GUILDE
DU VIN société anonyme, LORMONT (FR)
(842) société anonyme.
(831) CN.
(891) 21.08.1998
(580) 01.10.1998

662 690 (MELLINORM). HEMOFARM DD farmaceuts-
ko-hemijska industrija, Vršac (YU)
(831) RU.
(891) 08.09.1998
(580) 01.10.1998

663 294 (GINKOBA). Boehringer Ingelheim International
GmbH, Ingelheim (DE)
(831) AL, HR, MK, SI, YU.
(891) 11.08.1998
(580) 01.10.1998

663 862 (PLANTER'S). DIPROS S.r.l., GENOVA (IT)
(831) CN.
(891) 05.07.1998
(580) 24.09.1998

666 750 (Chic di POMPEA). POMPEA CALZE - SOCIETA'
PER AZIONI, ASOLA (MN) (IT)
(831) RO.
(891) 07.07.1998
(580) 24.09.1998

668 786 (EANCOM). EAN INTERNATIONAL, Association
internationale sans but lucratif, BRUXELLES (BE)
(842) Association sans but lucratif.
(831) RU.
(891) 27.08.1998
(580) 24.09.1998
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668 926 (Rainbow). METRO Dienstleistungs-Holding GmbH,
Köln (DE)
(591) rouge, orange, jaune, vert, bleu. 
(831) BG, CH, HR, PT, RU, UA, YU.
(891) 08.08.1998
(580) 24.09.1998

669 652 (UNIFIX). Geberit Holding AG, Jona (CH)
(831) BY.
(891) 26.08.1998
(580) 01.10.1998

673 568. Zott GmbH & Co., Mertingen (DE)
(591) brun, bleu, vert, blanc, brun clair, beige. 
(831) BA, BG, CH, FR, HR, LV, MK, PT, RU, YU.
(891) 22.08.1998
(580) 01.10.1998

674 905 (JACQUES HEIM). Etablissements LAPORTE, so-
ciété anonyme, YVETOT (FR)
(842) société anonyme.
(831) DZ, MA.
(891) 07.08.1998
(580) 24.09.1998

675 908 (PICOBELLO). Nikolaus Pichler, Heidelberg (DE)
(591) vert, doré. 
(831) ES, PT.
(891) 01.09.1998
(580) 01.10.1998

677 953 (BAYER IMMUNO 1). Bayer Aktiengesellschaft,
Leverkusen (DE)
(832) GB.
(527) GB.
(891) 14.08.1998
(580) 01.10.1998

679 433 (LAZAR). BADISCHE TABAKMANUFAKTUR
ROTH-HÄNDLE GMBH, Lahr/Schwarzwald (DE)
(831) CN, KG, MC, RU, UA.
(891) 28.07.1998
(580) 24.09.1998

681 379 (BANANA MOON). Monsieur Daniel FLACHAI-
RE, MONACO (Principauté de Monaco) (MC)
(842) Français / Français.
(831) BG, KZ, RO.
(851) BG, KZ, RO - Liste limitée à / List limited to:

25 Habillement hommes, femmes, enfants, prêt-à-por-
ter, confection, chaussures, maillots de bain.

25 Clothing for men, women and children, pret-a-por-
ter, ready-made clothing, shoes, bathing suits.
(891) 04.09.1998
(580) 01.10.1998

681 712 (COBURN). BADISCHE TABAKMANUFAKTUR
ROTH-HÄNDLE GMBH, Lahr/Schwarzwald (DE)
(831) CN, KG, MC, RU, UA.
(891) 28.07.1998
(580) 24.09.1998

681 955 (HOT DRAGON ERFRISCHUNGSGETRÄNK MIT
CHILI-EXTRAKT HOT GINGER ALE). Helmut Heuvels,
Wedel (DE)
(831) BX.
(891) 28.07.1998
(580) 01.10.1998

682 415 (CUP OF GOLD). Paulig Ltd, Helsinki (FI)
(842) Joint-stock company.
(832) MD.
(891) 18.08.1998
(580) 01.10.1998

683 771 (MAX). Unilever N.V., ROTTERDAM (NL)
(842) N.V..
(832) GE.
(891) 21.08.1998
(580) 01.10.1998

685 078 (Proxi). N.V. BELGACOM MOBILE, BRUXELLES
(BE)
(842) Naamloze Vennootschap.
(831) AT.
(891) 07.08.1998
(580) 24.09.1998

687 212. Brindfors Design AB, STOCKHOLM (SE)
(842) Limited.
(832) RU.
(891) 24.08.1998
(580) 01.10.1998

687 515 (ISOTUBE). NMC, Société Anonyme, RAEREN
(BE)
(831) DE, FR.
(891) 13.07.1998
(580) 01.10.1998

687 517 (ProxiText). BELGACOM MOBILE N.V.,
BRUXELLES (BE)
(842) Naamloze Vennootschap.
(831) AT.
(891) 07.08.1998
(580) 24.09.1998

689 128 (GREEN Gold). Dr. Andreas KRONSCHACHNER,
GRAZ (AT)
(591) Or, blanc, jaune, vert. 
(831) EG.
(891) 31.08.1998
(580) 01.10.1998

690 423 (THE POWERFUL NEW SNACK FROM). Unilever
N.V., ROTTERDAM (NL)
(842) N.V..
(591) Blanc, brun, gris, orange, diverses teintes de jaune, bleu. 
(832) GE.
(891) 21.08.1998
(580) 01.10.1998
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690 424 (DEX-LO). Gist-Brocades B.V., DELFT (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(831) CH, FR, RU.
(891) 21.08.1998
(580) 01.10.1998

691 010 (SONERA). Sonera Oy, HELSINKI (FI)
(842) a joint-stock company.
(832) CH, LI.
(891) 10.08.1998
(580) 01.10.1998

691 941 (Kira). Lichtwer Pharma GmbH, Berlin (DE)
(831) BG, BY, RO.
(891) 09.07.1998
(580) 24.09.1998

692 975 (sebamed). Sebapharma GmbH & Co., Boppard (DE)
(831) CN, LI, MC, PL, SM.
(891) 04.08.1998
(580) 01.10.1998

693 500 (CASI). COOP. PROV. AGRARIA Y GANADERA
SAN ISIDRO, S.C.AND, LOS PARTIDORES-LA CAÑADA
(ALMERIA) (ES)
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, LV,

MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(891) 10.07.1998
(580) 01.10.1998

693 621 (HYDRA-ZEN). LANCOME PARFUMS ET
BEAUTE & CIE, société en nom collectif, PARIS (FR)
(831) BG, BY, CN, CU, DZ, EG, HR, KZ, LI, LV, MA, MC,

RO, SI, SK, UA, VN.
(891) 01.09.1998
(580) 01.10.1998

694 343 (LB). Bundesverband Leichtbetonzuschlag-Industrie
(BLZ) e.V., Ostfildern (DE)
(831) CH, FR.
(891) 14.08.1998
(580) 24.09.1998

3
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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 193 924
(831) PL.

(832) NO, SE.

(891) 06.07.1998

(580) 01.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.07.1996 2R 193 924
(732) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT

D-65 926 FRANKFURT (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, les sciences et
la photographie.

16 Pinceaux.
17 Matières à conserver la chaleur, matières isolantes.
21 Soies, crins, poils pour la brosserie, brosserie,

éponges.
22 Produits de corderie, filets; fibres textiles; tentes,

voiles, sacs.
23 Fils; filaments filés et non filés.
24 Lingerie; couvertures, rideaux, drapeaux; tissus,

tissus à mailles, feutre.
25 Bas et chaussettes, articles d'habillement tissés à

mailles et tricotés; habillement, lingerie, cravates.
26 Articles de passementerie, rubans, bordures.
27 Tapis, nattes.

1 Chemicals for industrial, scientific and photogra-
phic use.

16 Paint brushes.
17 Heat retaining materials, insulating materials.
21 Bristles, horse hair, hair for making brushes, brush

goods, sponges.
22 Rope making goods, nets; textile fibres; tents, sails,

bags.
23 Thread; spun and non-spun filaments.
24 Household linen; blankets, curtains, flags; fabrics,

knitted fabrics, felt.
25 Hosiery, mesh-woven and knitted clothing; clo-

thing, lingerie, ties.
26 Lace trimmings, ribbons, edgings.
27 Rugs, mats.

(822) 21.03.1956, 688 837.

2R 201 246
(832) GB.

(527) GB.

(891) 28.07.1998

(580) 01.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.06.1997 2R 201 246
(732) Clariant AG

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

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie textile, du cuir,
du papier, des matières plastiques, des vernis et laques.

2 Colorants pour l'industrie textile, du cuir, du pa-
pier, des matières plastiques, des vernis et laques.

1 Chemicals for the textile, leather, paper, plastics,
varnish and lacquer industries.

2 Colorants for the textile, leather, paper, plastics,
varnish and lacquer industries.

(822) 04.04.1957, 164 834.

2R 211 351
(831) BA, HR, MK, SI.
(832) DK, FI, SE.
(891) 21.07.1998
(580) 24.09.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.07.1998 2R 211 351
(732) ÉDITIONS DE L'OISEAU-LYRE,

Société anonyme monégasque
21, rue Basse, 
MONACO (MC).

(842) Société anonyme.

(531) 3.7; 22.1.
(511) 16 Éditions musicales.

16 Music publications.

(822) 07.01.1958, 1081.58.1307.

R 217 905
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CU, CZ, DZ, HR, HU, KG,

KP, KZ, LI, LR, LV, MC, MD, MK, MN, PL, RO, SD,
SI, SK, SM, TJ, UA, UZ.

(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(891) 23.06.1998
(580) 24.09.1998

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.03.1979 R 217 905
(732) GRÜNENTHAL GMBH

2, Steinfeldstrasse, 
D-52 222 STOLBERG (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants.

1 Food preserving substances.
5 Medicines, chemical products for medical and sa-

nitary use, pharmaceutical drugs, plasters, surgical dressings,
herbicides and preparations for destroying vermin, disinfec-
tants.

(822) 22.12.1958, 720 609.

R 230 615
(831) AL, AM, AZ, BY, CU, CZ, DZ, KG, KZ, LI, LV, MD,

MK, RU, SK, TJ, UA, UZ.
(832) GE, LT.
(891) 21.08.1998
(580) 01.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.04.1980 R 230 615
(732) TOTAL RAFFINAGE DISTRIBUTION S.A.

Tour Total, 24, cours Michelet, La Défense 10, 
F-92 800 PUTEAUX (FR).

(842) Société Anonyme.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, substan-
ces adhésives destinées à l'industrie; produits chimiques desti-
nés à la science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la
sylviculture; engrais pour les terres; trempes et préparations
chimiques pour la soudure; produits chimiques destinés à con-
server les aliments; matières tannantes; compositions extinctri-
ces.

3 Préparations pour nettoyer, polir (y compris les
cuirs), dégraisser et abraser; préparations pour blanchir et
autres substances pour lessiver; savons; parfumerie, huiles es-
sentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

4 Huiles et graisses industrielles (non comestibles);
lubrifiants; compositions combustibles solides, liquides ou ga-
zeuses; carburants, compositions à lier la poussière; matières
éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches.

1 Chemicals for industrial use, adhesive substances
for industrial use; chemicals used in science, photography,
agriculture, horticulture and forestry; fertilizers; chemical
tempering and soldering preparations; chemical substances
for preserving foodstuffs; tanning substances; fire extin-
guishing compositions.

3 Preparations used for cleaning, polishing (inclu-
ding leather), degreasing and abrading; bleaching prepara-
tions and other substances for laundry use; soaps; perfumery,
essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.

4 Industrial oils and greases (inedible); lubricants;
solid, liquid or gaseous fuel compounds; motor fuel, dust-bin-
ding compositions; lighting fuel; tallow candles, candles, ni-
ghtlights and wicks.

R 237 506
(832) DK.
(891) 23.06.1998
(580) 24.09.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.11.1980 R 237 506
(732) WANDER S.A. (WANDER AG), (WANDER Ltd)

115, Monbijoustrasse, 
CH-3007 BERNE (CH).

(511) 5 Aliments diététiques, préparations pharmaceuti-
ques.

5 Dietetic foodstuffs, pharmaceutical preparations.

(822) 22.09.1960, 182 642.

R 243 310
(832) GB.
(527) GB.
(891) 06.07.1998
(580) 24.09.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.05.1981 R 243 310
(732) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT

D-65 926 FRANKFURT/MAIN (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie et les sciences;
résines, résines artificielles, esters de résine.

2 Résines.
1 Chemicals for scientific and industrial use; resins,

artificial resins, resin esters.
2 Resins.

(822) 31.07.1957, 498 516.

R 261 034
(832) FI.
(891) 06.07.1998
(580) 24.09.1998

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.10.1982 R 261 034
(732) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT

D-65 926 FRANKFURT (DE).

(511) 22 Fibres textiles, matières servant au bourrage pour
matelassiers; tentes, voiles, sacs.

23 Fils, fils filés ou non.
24 Lingeries; tissus, tissus à mailles; couvertures, ri-

deaux, drapeaux.
25 Chapellerie, bas et chaussettes, habillement (y

compris articles d'habillement tissés à mailles et tricots), cor-
sets, cravates, gants, lingerie.

26 Articles de passementerie, rubans.
27 Tapis, nattes.
22 Textile fibres, stuffing materials used by mattress

makers; tents, sails, sacks.
23 Thread, yarn, spun or not.
24 Household linen; fabrics, knitted fabrics; blankets,

curtains, flags.
25 Headwear, hosiery, clothing (including knit-type

clothing and knitwear), corsets, ties, gloves, lingerie.
26 Lace trimmings, ribbons.
27 Rugs, mats.

(822) 10.07.1962, 763 180.

R 280 033
(831) CZ, PL, SK.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 29.05.1998
(580) 01.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.02.1984 R 280 033
(732) ASCHE AKTIENGESELLSCHAFT

57-59, Fischersallee, 
D-22 763 HAMBURG (DE).

(511) 3 Préparations cosmétiques.
5 Préparations pharmaceutiques.
3 Cosmetic preparations.
5 Pharmaceutical preparations.

(822) 07.09.1962, 191 608.

R 284 479
(832) GB.
(527) GB.
(891) 06.07.1998
(580) 24.09.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.06.1984 R 284 479
(732) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT

D-65 926 FRANKFURT (DE).

(511) 1 Résines artificielles.
1 Artificial resins.

(822) 03.04.1964, 786 544.

R 337 723
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 06.07.1998
(580) 24.09.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.06.1987 R 337 723
(732) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT

D-65 926 FRANKFURT (DE).

(511) 2 Matières colorantes, couleurs.
2 Colouring matter, colorants.

(822) 12.04.1967, 831 779.

R 361 923
(831) PL.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 06.07.1998
(580) 01.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.08.1989 R 361 923
(732) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT

D-65 926 FRANKFURT (DE).

(511) 1 Produits chimiques à des fins scientifiques et pour
la photographie, matières plastiques à base de composés viny-
liques, polyoléfines et polyamides en poudres, rognures et gra-
nulés; glycols et dérivés du glycol en tant que produits chimi-
ques destinés à l'industrie.

17 Feuilles, bandes, feuilles pour emballages, feuilles
pour doublages et feuilles sur rouleau, en matières plastiques.

22 Tentes, voiles et sacs en matières plastiques ou par-
tiellement en matières plastiques.

24 Couvertures, rideaux et drapeaux en matières plas-
tiques ou partiellement en matières plastiques; housses de pro-
tection en matières plastiques.

27 Linoléum; nattes et toiles cirées en matières plasti-
ques ou partiellement en matières plastiques.
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1 Chemicals for scientific and photographic purpo-
ses, plastics made from vinyl compounds, polyolefins and poly-
amides in powder, chip and granule form; glycols and glycol
derivates as chemicals for industrial use.

17 Sheets, strips, sheets for packagings, sheets for
linings and sheet rolls, made of plastics.

22 Tents, sails and bags totally or partially made of
plastics.

24 Blankets, curtains and flags totally or partially
made of plastics; protective covers made of plastics.

27 Linoleum; mats and oilcloth totally or partially
made of plastics.

(822) 20.02.1969, 855 050.

R 370 779
(831) ES, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(891) 30.06.1998
(580) 24.09.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.07.1990 R 370 779
(732) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

Bayerwerk, 
D-51 368 LEVERKUSEN (DE).

(511) 5 Produits pour la médecine vétérinaire.
5 Products for veterinary use.

(822) 11.05.1970, 869 049.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
04.03.1970, 869 049.

R 398 881
(831) LV.
(832) LT.
(891) 11.08.1998
(580) 24.09.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.06.1993 R 398 881
(732) HAK B.V.

7, Jagerspad, 
NL-4283 GM GIESSEN (NL).

(511) 29 Conserves de légumes et de fruits; pickles.
29 Fruit and vegetable preserves; pickles.

(822) 10.11.1972, 313 990.

R 411 101
(832) DK.

(891) 23.06.1998

(580) 24.09.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.10.1994 R 411 101
(732) SANDOZ NUTRITION S.A.

(SANDOZ ERNÄHRUNG AG),
(SANDOZ NUTRITION Ltd)
118, Monbijoustrasse, 
CH-3007 BERNE (CH).

(511) 5 Aliments diététiques et de régime.
5 Dietetic and dietary foodstuffs.

(822) 19.07.1974, 272 362.

R 436 810
(831) AL, AM, AZ, BX, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KE, KG,

KP, LR, LV, MA, MD, MK, MN, PL, SD, SI, SK, SL,
SM, TJ, UZ, VN.

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

(527) GB.

(891) 23.07.1998

(580) 24.09.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.03.1998 R 436 810
(732) FORBO INTERNATIONAL S.A.

20, Bauelenzelgstrasse, 
CH-8193 EGLISAU (CH).

(511) 27 Moquettes et tapis tissés en laine ou fibres synthé-
tiques.

27 Woven carpets and rugs made of wool or synthetic
fibres.

(822) 22.12.1977, 292 093.

R 437 808
(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.

(891) 13.07.1998

(580) 24.09.1998

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.05.1998 R 437 808
(732) P. HERMANN JUNG KG

29a, Küllenhahner Strasse, 
D-42 349 WUPPERTAL-KÜLLENHAHN (DE).

(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Doré et bleu.  / Gold and blue. 
(511) 7 Outils, spécialement outils de maçon.

8 Outils, spécialement outils de maçon.
7 Tools, especially masonry tools.
8 Tools, especially masonry tools.

(822) 02.07.1976, 825 222.

R 438 892
(831) CZ, ES, HU, LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SK.
(832) FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(891) 12.07.1998
(580) 24.09.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 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.

25 Shoes.

(822) 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.

R 439 012
(831) AT, HR, RO.
(832) NO.
(891) 05.08.1998
(580) 01.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 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.

18 Bags made of leather or leather substitutes, coin
purses, trunks.

22 Bags made of textile material.
25 Outerclothing for men, women and children, parti-

cularly trousers, swimwear goods, shirts, overalls, pullovers,
neckties, stockings, gloves, belts, shoes and clothing of leather
or leather substitutes, body wear, shawls, scarves and head-
wear.

(822) 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.

R 439 248
(831) AT, DE.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 27.08.1998
(580) 01.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.08.1998 R 439 248
(732) GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE

DES CHATEAUX LANGOA
ET LEOVILLE BARTON,
Groupement Foncier Agricole
Château Langoa, 
F-33250 SAINT JULIEN BEYCHEVELLE (FR).
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(511) 33 Vins.
33 Wine.

(822) 17.10.1968, 779 834.

R 439 249
(831) AT, DE.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 27.08.1998
(580) 01.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.08.1998 R 439 249
(732) GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE

DES CHATEAUX LANGOA
ET LEOVILLE BARTON,
Groupement Foncier Agricole
Château Langoa, 
F-33250 SAINT JULIEN BEYCHEVELLE (FR).

(511) 33 Vins.
33 Wine.

(822) 17.10.1968, 779 835.

R 439 687
(831) CZ.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 30.07.1998
(580) 24.09.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.07.1998 R 439 687
(732) OPTISCHE WERKE G. RODENSTOCK

39-43, Isartalstrasse, 
D-80 469 MÜNCHEN (DE).

(511) 9 Lunettes, verres à lunettes, en particulier verres à
lunettes avec une couche antiréfléchissante.

9 Spectacles, spectacle glasses, in particular specta-
cle glasses with an anti-reflection coating.

(822) 11.07.1975, 933 144.

457 833
(831) AT, CH, CZ, HU, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 21.07.1998
(580) 01.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.12.1980 457 833
(732) HAMBURG-MANNHEIMER

VERSICHERUNGS-AG
45, Überseering, 
D-22 297 HAMBURG (DE).

(511) 36 Assurances sur la vie et contre les accidents.
36 Life and accident insurance underwriting.

(822) 27.10.1980, 1 009 766.

457 834
(831) CH, CZ, HU, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 21.07.1998
(580) 01.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.12.1980 457 834
(732) HAMBURG-MANNHEIMER

VERSICHERUNGS-AG
45, Überseering, 
D-22 297 HAMBURG (DE).

(591) bleu clair et bleu moyen, bleu foncé et blanc.  / light blue
and medium blue, dark blue and white. 

(511) 36 Assurances sur la vie et contre les accidents.
36 Life and accident insurance underwriting.

(822) 21.11.1980, 1 010 825.

460 465
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 11.08.1998
(580) 01.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.05.1981 460 465
(732) JOSÉ PAÉZ MORILLA-VINIARCOS, S.A.

Carretera Jérez-Ronda, Km. 30, 
E-11 630 ARCOS DE LA FRONTERA, Cádiz (ES).

(842) SOCIETE ANONYME.
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(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.
33 Wine, spirits and liqueurs.

(822) 05.05.1980, 917 145.

461 587
(831) CH, CZ, HU, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 21.07.1998
(580) 01.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.05.1981 461 587
(732) HAMBURG-MANNHEIMER VERSICHE-

RUNGS-AG
45, Überseering, 
D-22 297 HAMBURG (DE).

(511) 36 Assurances sur la vie et contre les accidents.
36 Life and accident insurance underwriting.

(822) 26.05.1981, 1 018 388.

463 345
(831) BA, BG, CZ, DZ, EG, HR, KP, MA, MC, PL, RO, SI,

SK, SM, UA, VN.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(891) 23.06.1998
(580) 24.09.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.07.1981 463 345
(732) ECOMELT AG

2, Bärengasse, 
CH-6210 SURSEE (CH).

(511) 1 Matières adhésives apprêtées, à usage industriel.
4 Cires apprêtées pour l'enduction de matériaux por-

teurs tels que papier, feuilles et matières synthétiques de plu-
sieurs sortes.

16 Cires apprêtées pour l'effacement de matériaux
porteurs tels que papier, feuilles et matières synthétiques de
plusieurs sortes.

1 Priming adhesives, for industrial use.

4 Priming waxes for coating of bearing materials
such as paper, sheets and synthetic materials of various types.

16 Priming waxes for flaw removal used in bearing
materials such as paper, sheets and synthetic materials of va-
rious types.

(822) 10.09.1980, 308 995.

477 420
(831) CZ.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 17.07.1998
(580) 24.09.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.06.1983 477 420
(732) METRO SB-HANDELS AG

24, Industriestrasse, 
CH-6300 ZOUG (CH).

(511) 25 Vêtements pour dames, hommes et enfants, y com-
pris vêtements de dessus pour le sport, chemises, bonneterie,
lingerie.

25 Garments for women, men and children, including
sportswear, shirts, hosiery, lingerie.

(822) 23.04.1979, 300 081.

478 673
(832) GB.
(527) GB.
(891) 24.07.1998
(580) 24.09.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.07.1983 478 673
(732) Clariant AG

61, Rothausstrasse, 
CH-4123 Muttenz (CH).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie textile, du cuir
et du papier ainsi que produits chimiques pour aluminium, à
l'exception de ceux pour aluminium fondu.

2 Couleurs d'aniline, d'alizarine et autres colorants.
1 Chemicals for the textile, leather and paper indus-

tries as well as chemicals for use with aluminium, except those
intended for molten aluminium.

2 Aniline and alizarin dyes and other dyestuffs.

(822) 24.03.1983, 324 417.
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480 501
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(891) 24.06.1998
(580) 01.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.11.1983 480 501
(732) ISIS PHARMA GMBH

6, Galileistrasse, 
D-08 056 ZWICKAU (DE).

(511) 5 Médicaments pour traiter la maladie de Parkinson.
5 Medicines for treating Parkinson's disease.

(822) 20.10.1983, 644 366.
(300) DE, 02.08.1983, W 54 788.

481 257
(831) KZ.
(832) GE, LT.
(891) 21.08.1998
(580) 01.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.11.1983 481 257
(732) ROYAL CANIN S.A., Société anonyme

Route Nationale 113, 
F-30 470 AIMARGUES (FR).

(842) Société anonyme.

(511) 31 Aliments pour chiens.
31 Dog food.

(822) 18.05.1976, 956 016.

482 697
(831) HU.
(832) FI.
(891) 11.08.1998
(580) 24.09.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.02.1984 482 697
(732) DAME DANIELLE BENAZERAH, épouse GERBI

250bis, boulevard Saint-Germain, 
F-75 007 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 objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

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 (except cutlery, forks and
spoons); jewelry, precious stones; clocks and watches and
other chronometric instruments.

18 Leather and imitation leather, goods made of these
materials, not included in other classes; skins; trunks and suit-
cases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness
and saddlery.

25 Clothing, including boots, shoes and slippers.

(822) 13.10.1981, 1 184 945.

R 507 892
(831) AM, AZ, BY, CZ, KG, KZ, LV, MD, PL, SK, UA, UZ.
(832) LT.
(891) 04.08.1998
(580) 24.09.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.11.1996 R 507 892
(732) EGIS Gyógyszergyár Rt.

30-38, Keresztúri ut, 
H-1106 Budapest (HU).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; désinfectants; préparations pour détruire les animaux nui-
sibles, fongicides, herbicides.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic preparations for medical use, baby food; disin-
fectants; vermin destroying preparations, fungicides, herbici-
des.

(822) 05.11.1986, 125 800.
(300) HU, 29.05.1986, 2253/1199/1986.

R 511 289
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 15.07.1998
(580) 24.09.1998

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.02.1997 R 511 289
(732) DUROPAL WERK EBERH. WREDE GMBH & Co

KG
Industriegebiet Bruchhausen, 
D-59 759 ARNSBERG (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 17 Feuilles décoratives en matières plastiques comme
produits semi-finis.

19 Panneaux composites (non métalliques) et élé-
ments formés de panneaux composites (non métalliques) pour
l'aménagement intérieur et extérieur; plaques décoratives en
matières plastiques et panneaux de surface décoratifs en matiè-
res plastiques pour l'aménagement intérieur (construction).

20 Plaques décoratives en matières plastiques et pan-
neaux de surface décoratifs en matières plastiques pour meu-
bles; parties de meubles.

17 Decorative sheets of plastic materials as semi-fi-
nished products.

19 Compound boards (non-metallic) and elements
consisting of compound boards (non-metallic) for interior and
exterior design; decorative plates of plastic materials and de-
corative overlay boards of plastic materials for interior design
purposes (construction).

20 Decorative plates of plastic materials and decora-
tive overlay boards of plastic materials for furniture; furniture
parts.

(822) 02.02.1987, 1 101 966.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
12.11.1986, 1 101 966.

513 614
(832) NO.
(891) 13.08.1998
(580) 01.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.04.1987 513 614
(732) HAUS RABENHORST O. LAUFFS GMBH & Co KG

4, Scheurener Strasse, 
D-53 572 UNKEL (DE).

(511) 5 Substances diététiques à usage médical, produits
pharmaceutiques.

32 Boissons non alcooliques, jus de fruits et nectars de
fruits, jus de légumes en tant que boissons.

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

32 Non-alcoholic beverages, fruit juices and fruit nec-
tars, vegetable juices as drinks.

(822) 19.01.1987, 1 101 490.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
08.11.1986, 1 101 490.

513 615
(832) NO.
(891) 13.08.1998
(580) 01.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.04.1987 513 615
(732) HAUS RABENHORST O. LAUFFS GMBH & Co KG

4, Scheurener Strasse, 
D-53 572 UNKEL (DE).

(511) 5 Substances diététiques à usage médical, produits
pharmaceutiques.

32 Boissons non alcooliques, jus de fruits et nectars de
fruits, jus de légumes en tant que boissons.

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

32 Non-alcoholic beverages, fruit juices and fruit nec-
tars, vegetable juices as drinks.

(822) 19.01.1987, 1 101 491.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
08.11.1986, 1 101 491.

517 100
(831) LV, PL.
(832) LT.
(891) 28.07.1998
(580) 24.09.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.10.1987 517 100
(732) Fielmann Aktiengesellschaft

118a, Weidestrasse, 
D-22083 Hamburg (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Lunettes avec et sans effet optique, lunettes de so-
leil, lentilles de contact et appareils optiques.

9 Corrective and non-corrective glasses, sunglasses,
contact lenses and optical apparatus.

(822) 19.03.1984, 1 061 069.
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518 642
(831) CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, NO.
(891) 03.08.1998
(580) 24.09.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.12.1987 518 642
(732) RENAULT

34, Quai du Point du Jour, 
F-92109 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(842) Société anonyme.
(750) RENAULT - Service 0267, 860, Quai de Stalingrad,

TPZ 0J2 1.10, F-92109 BOULOGNE-BILLAN-
COURT (FR).

(511) 12 Voitures automobiles, voitures automobiles terres-
tres.

12 Motor vehicles, motor vehicles for transport on
land.

(822) 23.06.1987, 1 414 952.
(300) FR, 23.06.1987, 1 414 952.

522 269
(832) GB.
(527) GB.
(891) 30.07.1998
(580) 24.09.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.03.1988 522 269
(732) Clariant AG

61, Rothausstrasse, 
CH-4123 Muttenz (CH).

(531) 3.4; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques pour la laine.

2 Colorants pour la laine.
1 Chemicals for wool.
2 Colorants for wool.

(822) 29.01.1988, 360 179.
(300) CH, 29.01.1988, 360 179.

R 523 580
(831) AT, ES, PT.
(832) GB.

(527) GB.
(891) 25.07.1998
(580) 24.09.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.05.1998 R 523 580
(732) ORALTRONICS

MARKETING UND VERTRIEBS GMBH
72, Osterdeich, 
D-28 205 BREMEN (DE).

(511) 10 Implants à visser pour buts dentaires.
10 Screw-on implants for dental use.

(822) 03.03.1988, 1 118 725.

530 766
(831) CZ, DE, PL, PT, RU.
(832) GB.
(851) CZ, DE, GB, PL, PT, RU - 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.
(527) GB.
(891) 13.08.1998
(580) 01.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.11.1988 530 766
(732) OLD ENGLAND, Société anonyme

12, boulevard des Capucines, 
F-75 009 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.

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, footwear, headgear.

(822) 19.03.1985, 1 302 889.
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538 282
(831) AT, CZ, HU, MA, PL, RO, SI, SK, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 13.08.1998
(580) 01.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.04.1989 538 282
(732) SNC ELARIS - SARL

DAVODEAU LIGONNIERE
Représentée par Guy LIGONNIERE
75, Avenue Jean Joxe, 
F-49100 ANGERS (FR).

(842) SNC et SARL.

(511) 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.

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

(822) 05.12.1988, 1 503 176.
(300) FR, 05.12.1988, 1 503 176.

538 622
(831) CH, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 13.08.1998
(580) 01.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.05.1989 538 622
(732) P.V.B.A. OYSTERSHELL S.P.R.L.

175A, Tieltsesteenweg, 
B-9900 EEKLO (BE).

(842) nv.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques pour chiens.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products
for dogs.

(822) 10.03.1988, 441 471.

541 938
(831) CZ, HR, HU, LV, PL, SI, SK.

(832) LT.

(891) 08.07.1998

(580) 24.09.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.07.1989 541 938
(732) Anson's Herrenhaus KG

2, Berliner Allee, 
D-40 212 DÜSSELDORF (DE).

(511) 25 Vêtements.
25 Clothes.

(822) 22.05.1989, 1 140 069.

(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande),
11.04.1989, 1 140 069.

541 939
(831) CZ, HR, HU, LV, PL, SI, SK.

(832) LT.

(891) 08.07.1998

(580) 24.09.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.07.1989 541 939
(732) Anson's Herrenhaus KG

2, Berliner Allee, 
D-40 212 DÜSSELDORF (DE).

(511) 25 Vêtements.
25 Clothes.

(822) 22.05.1989, 1 140 070.

(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande),
11.04.1989, 1 140 070.

542 684
(832) GB.

(527) GB.

(891) 05.06.1998

(580) 24.09.1998

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.07.1989 542 684
(732) SAP Aktiengesellschaft Systeme,

Anwendungen, Produkte in der
Datenverarbeitung
16, Neurottstrasse, 
D-69190 Walldorf (DE).

(531) 25.7; 26.3; 26.4; 26.7; 27.5.
(511) 9 Supports d'informations de toutes sortes munis de
programmes lisibles par machine; programmes de traitement
de données.

16 Matériel écrit d'accompagnement de programmes
de traitement de données.

42 Conseils concernant l'emploi et l'application de
programmes de traitement de données.

9 Information carriers of all types provided with ma-
chine-readable programs; data processing programs.

16 Written material accessory to data processing pro-
grams.

42 Advice in connection with the use and application
of data processing programs.

(822) 24.05.1989, 1 140 180.

544 220
(832) GB.
(527) GB.
(891) 04.07.1998
(580) 24.09.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.10.1989 544 220
(732) PAUL HARTMANN AKTIENGESELLSCHAFT

Paul-Hartmann-Strasse, 
D-89504 HEIDENHEIM (DE).

(511) 5 Emplâtres, matériel pour pansements, compresses,
tampons, tampons hygiéniques, bandages en mousseline, ouate
à usage médicinal.

5 Plasters, materials for dressings, compresses, tam-
pons, sanitary tampons, muslin bandages, absorbent wadding
for medical applications.

(822) 02.06.1987, 1 106 929.

550 511
(832) GB.
(851) 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; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; sauces à salade; conserves.

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

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

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
42 Restauration; hôtellerie.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-

served, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams;
eggs, milk and milk products; edible oils and fats; salad creams
and dressings; preserves.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ices; honey, treacle; yeast, ba-
king powder; salt, mustard; vinegar, sauces (other than salad
dressings); spices; ice for refreshment.

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

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 beer).
42 Providing food and drinks; hotel services.

(527) GB.
(891) 22.07.1998
(580) 01.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.02.1990 550 511
(732) GROUPE FLO, Société anonyme

157, avenue Charles de Gaulle, 
F-92200 Neuilly-sur-Seine (FR).

(842) Société anonyme.

(531) 25.3; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
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29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; sauces à salade; conserves.

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

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

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
35 Publicité et affaires.
42 Restauration; hôtellerie.
25 Clothes, shoes, headwear.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-

served, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams;
eggs, milk and milk products; edible oils and fats; salad creams
and dressings; preserves.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ices; honey, treacle; yeast, ba-
king powder; salt, mustard; vinegar, sauces (other than salad
dressings); spices; ice for refreshment.

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

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 beer).
35 Advertising and business.
42 Providing food and drinks; hotel services.

(822) 07.06.1984, 1 298 725.

552 518
(832) DK.
(891) 02.07.1998
(580) 01.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.04.1990 552 518
(732) HOHE-MODELLE MARIA HOHE GMBH & Co

8, Bahnhofsteig, 
D-91 257 PEGNITZ (DE).

(531) 2.9; 27.5; 29.1.
(591) vert clair et rouge.  / light green and red. 
(511) 25 Vêtements de dessus pour enfants.

25 Outerclothing for children.

(822) 12.11.1985, 1 084 227.

557 756
(832) GB.
(527) GB.
(891) 05.06.1998
(580) 24.09.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.02.1990 557 756
(732) SAP Aktiengesellschaft Systeme,

Anwendungen, Produkte in der
Datenverarbeitung
16, Neurottstrasse, 
D-69190 Walldorf (DE).

(511) 9 Supports de données munis de programmes lisibles
par machine (compris dans cette classe); programmes de traite-
ment de données.

16 Matériel écrit d'accompagnement de programmes
de traitement de données.

42 Conseils concernant l'emploi et l'application de
programmes de traitement de données.

9 Data media equipped with machine-readable pro-
grams (included in this class); data processing programs.

16 Written material accessory to data processing pro-
grams.

42 Advice regarding the use and application of data
processing programs.

(822) 05.02.1990, 1 153 534.

562 505
(831) CZ, HR, HU, LV, PL, SI, SK.
(832) LT.
(891) 04.07.1998
(580) 24.09.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.11.1990 562 505
(732) PEEK & CLOPPENBURG KG

2, Berliner Allee, 
D-40 212 DÜSSELDORF (DE).

(511) 25 Vêtements.
25 Clothes.

(822) 18.06.1989, 1 013 808.

564 897
(831) LV.
(832) FI, LT.
(891) 09.07.1998
(580) 24.09.1998

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.01.1991 564 897
(732) PLÜSS-STAUFER AG

42, Baslerstrasse, 
CH-4665 OFTRINGEN (CH).

(511) 1 Poudre de carbonate de calcium.
1 Calcium carbonate powder.

(822) 09.08.1990, 379 873.
(300) CH, 09.08.1990, 379 873.

567 865
(831) LV.
(832) LT.
(891) 13.08.1998
(580) 24.09.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.02.1991 567 865
(732) COMMERCIAL INTERTECH S.A.

Route d'Ettelbruck, 
L-9230 DIEKIRCH (LU).

(842) Société Anonyme (S.A.).

(531) 7.1; 26.3; 27.1; 27.3; 27.5.
(511) 6 Matériaux de construction métalliques; panneaux
pour la construction métalliques; constructions et constructions
transportables métalliques; parties et accessoires pour les pro-
duits précités non compris dans d'autres classes.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non
métalliques, matières isolantes, vernis isolants, tissus isolants,
rubans isolants.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; parties et
accessoires pour les produits précités non compris dans d'autres
classes.

6 Building materials of metal; building boards of me-
tal; buildings and transportable buildings of metal; elements
and accessories for the products mentioned before, not inclu-
ded in other classes.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made thereof not included in other classes; packing,
stopping and insulating materials; flexible nonmetallic pipes,
insulating materials, insulating varnishes, insulating fabrics,
insulating tapes.

19 Nonmetallic building materials; nonmetallic rigid
pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic
transportable buildings; elements and accessories for the afo-
resaid goods not included in other classes.

(822) 24.08.1990, 485 631.
(300) BX, 24.08.1990, 485 631.

568 174
(831) BA, BG, CN, CZ, EG, HR, HU, MK, PL, RO, RU, SI,

UA, YU.
(832) IS, LT.
(891) 27.07.1998
(580) 24.09.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.03.1991 568 174
(732) BELIMO AUTOMATION

33, Hofstrasse, 
CH-8620 WETZIKON (CH).

(511) 9 Appareils électriques, pneumatiques, hydrauliques
et thermiques pour la commande, le réglage, la commutation et
la mesure ainsi que leurs accessoires.

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.

9 Electrical, pneumatic, hydraulic and thermal ap-
paratus for controlling, tuning, switching and measuring as
well as accessories therefor.

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

(822) 31.10.1990, 381 967.
(300) CH, 31.10.1990, 381 967; pour une partie des produits.

568 837
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 07.08.1998
(580) 01.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.03.1991 568 837
(732) Apriori Textilvertriebs GmbH

24, Harkortstrasse, 
D-48163 Münster (DE).
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(531) 26.7; 27.5.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie; ceintures.
25 Clothing, footwear, headgear; belts.

(822) 08.02.1991, 2 000 437.

(300) DE, 14.11.1990, 2 000 437.

569 432
(831) BA, BG, CN, CZ, EG, HR, HU, MK, PL, RO, RU, SI,

UA, YU.

(832) IS, LT.

(891) 27.07.1998

(580) 24.09.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.03.1991 569 432
(732) BELIMO AUTOMATION

33, Hofstrasse, 
CH-8620 WETZIKON (CH).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.

(511) 7 Appareils et instruments pneumatiques et hydrauli-
ques de commande et de réglage ainsi que leurs parties.

9 Appareils et instruments électriques, pneumati-
ques, hydrauliques et thermiques pour la commutation et la me-
sure ainsi que leurs parties; appareils et instruments électriques
et thermiques de commande et de réglage.

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.

7 Pneumatic and hydraulic apparatus and instru-
ments for controlling and tuning as well as parts thereof.

9 Electrical, pneumatic, hydraulic and thermal ap-
paratus and instruments for switching and measuring as well
as parts thereof; electrical and thermal apparatus and instru-
ments for controlling and regulating.

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

(822) 31.10.1990, 381 873.

(300) CH, 31.10.1990, 381 873.

574 927
(831) CN, KP, RU.
(832) FI, NO.
(891) 09.07.1998
(580) 01.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.08.1991 574 927
(732) GETRIEBEBAU-NORD SCHLICHT +

KÜCHENMEISTER GMBH & Co
D-22941 BARGTEHEIDE (DE).

(531) 15.7; 27.5.
(511) 7 Engrenages et moto-réducteurs autres que pour vé-
hicules terrestres.

12 Engrenages et moto-réducteurs pour véhicules ter-
restres.

7 Gears and motor reducers other than for land vehi-
cles.

12 Gears and motor reducers for land vehicles.

(822) 20.04.1985, 819 232.

576 434
(831) BG, CN, KP, LV, VN.
(832) IS, LT, NO.
(891) 06.08.1998
(580) 01.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.09.1991 576 434
(732) VAN RATINGEN, Naamloze vennootschap

11, Stadsheide, 
B-3500 HASSELT (BE).

(842) naamloze vennootschap.

(531) 26.11; 27.5.
(511) 11 Appareils de cuisson, plus particulièrement friteu-
ses électriques.

11 Cooking apparatus, especially electric deep friers.

(822) 05.04.1991, 496 083.
(300) BX, 05.04.1991, 496 083.
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590 752
(832) DK, GB.

(527) GB.

(891) 23.07.1998

(580) 01.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.08.1992 590 752
(732) PHARMATON S.A.

Via Mulini, 
CH-6934 BIOGGIO (CH).

(750) PHARMATON S.A., Casella postale, CH-6903 LU-
GANO (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires renfermant
des vitamines; produits diététiques renfermant des vitamines
pour malades.

5 Pharmaceutical and veterinary products contai-
ning vitamins; dietetic products containing vitamins intended
for the sick.
(851)  1993/4 LMi.

Liste limitée à:
5 Produits pharmaceutiques et diététiques à usage humain

pour la prévention et le traitement en cas d'épuisement
physique ou intellectuel, artériosclérose, convalescence
retardée, carence en vitamines et en sels minéraux et pour
augmenter la résistance du système immunologique.

List limited to:
5 Pharmaceutical and dietetic products for human use to

prevent or treat physical or intellectual exhaustion, arte-
riosclerosis, delayed convalescence, vitamin and mine-
ral-salt deficiency, and to enhance the immune system's
resistance.

(822) 07.07.1992, 395 173.

(300) CH, 07.07.1992, 395 173.

591 206
(832) GB.

(527) GB.

(891) 10.07.1998

(580) 24.09.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.08.1992 591 206
(732) AXIMA, Société anonyme

World Trade Center, Tour 1, 162, boulevard Emile Jac-
qmain, boîte 28, 
B-1210 BRUXELLES (BE).

(842) société anonyme.

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 37 Installation, réparation et entretien d'installations
techniques dans les bâtiments et leur périphérie, dans l'indus-
trie et dans les équipements collectifs; installation, réparation
et entretien d'appareils et installations de chauffage, de condi-
tionnement d'air, de ventilation et de réfrigération; installation,
réparation et entretien d'appareils et installations thermiques et
électriques; installation, nettoyage, réparation et entretien de
brûleurs, de boilers et de chaudières.

40 Chaudronnerie.
37 Installation, repair and maintenance of technical

installations in buildings and their surrounding areas, in in-
dustry and in community equipment; installation, repair and
maintenance of heating, air-conditioning, ventilating and refri-
gerating apparatus and installations; installation, repair and
maintenance of thermal and electric apparatus and installa-
tions; installation, cleaning, repair and maintenance of bur-
ners, boilers and furnaces.

40 Boiler-making.

(822) 17.02.1992, 509 801.
(300) BX, 17.02.1992, 509 801.

594 647
(831) PT.
(832) SE.
(891) 14.08.1998
(580) 01.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.12.1992 594 647
(732) SPOT SA société anonyme

28, Avenue de Flandre, 
F-75019 PARIS (FR).

(842) société anonyme.

(511) 25 Robes, tricots, polos, pulls et articles tricotés pour
femmes, enfants, hommes et jeunes gens; vêtements, chaussu-
res, chapellerie.
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25 Dresses, knitwear, polo shirts, jumpers and knitted
articles for women, children, men and teenagers; garments,
shoes, headwear.

(822) 19.07.1984, 1 281 983; 17.02.1987, 1 394 480.

596 607
(831) AM, AZ, BA, BY, CZ, KG, KZ, LV, MD, MK, SK, TJ,

UZ.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(891) 23.07.1998
(580) 01.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.12.1992 596 607
(732) Zott GmbH & Co.

4, Dr.-Steichele-Strasse, 
D-86690 Mertingen (DE).

(511) 29 Lait, produits laitiers, à savoir lait de consomma-
tion, lait caillé, babeurre, yaourt, yaourt aux fruits, yaourt au
chocolat ou cacao, boissons mélangées à base de lait, kéfir, crè-
me, fromage blanc, fromages blancs aux fruits et aux fines her-
bes, petit-lait doux et petit-lait acidifié pour denrées alimen-
taires, desserts composés essentiellement de lait et d'aromates
avec gélatine et/ou fécule comme liant, beurre, beurre fondu et
refroidi, fromages et préparations de fromages, lait et petit-lait
en poudre comme denrées alimentaires; yaourts diététiques
non à usage médical.

30 Glaces, glaces en poudre, poudings.
31 Petit-lait doux et petit-lait acidifié pour l'alimenta-

tion animale, lait en poudre pour la production de produits lac-
tés de substitution pour l'alimentation animale.

32 Boissons mélangées sans alcool, boissons à base de
petit-lait doux et de petit-lait acidifié.

29 Milk, dairy products, namely fluid milk, clotted
milk, buttermilk, yoghurt, fruit yoghurt, chocolate or cocoa yo-
ghurt, mixed milk drinks, kephir, cream, soft white cheese, soft
white cheese with fruits and fine herbs, sweet whey and acid
whey for foodstuffs, desserts consisting essentially of milk and
aromatics with gelatin and/or starch as binders, butter, cooled
butter oil, cheeses and preparations made from cheese, milk
and whey powders as foodstuffs; dietetic yoghurt for non-me-
dical use.

30 Edible ices, edible ices in powder form, puddings.
31 Sweet whey and acid whey for animal feed, milk

powder for making dairy product substitutes for animal feed.
32 Non-alcoholic mixed drinks, beverages containing

sweet whey and acid whey.
(851)  1994/10 LMi.
29 Lait, produits laitiers, à savoir lait de consommation, lait

caillé, babeurre, yaourt, yaourt aux fruits, yaourt au cho-
colat ou cacao, boissons mélangées à base de lait, kéfir,
crème, fromage blanc, fromages blancs aux fruits et aux
fines herbes, petit-lait doux et petit-lait acidifié pour den-
rées alimentaires, desserts composés essentiellement de
lait et d'aromates avec gélatine et/ou fécule comme liant,
beurre, beurre fondu et refroidi, préparations de fromages,
lait et petit-lait en poudre comme denrées alimentaires;
yaourts diététiques non à usage médical.

29 Milk, dairy products, namely fluid milk, clotted milk, but-
termilk, yoghurt, fruit yoghurt, chocolate or cocoa yo-

ghurt, mixed milk drinks, kephir, cream, soft white cheese,
soft white cheese with fruits and fine herbs, sweet whey
and acid whey for foodstuffs, desserts consisting essenti-
ally of milk and aromatics with gelatin and/or starch as
binders, butter, cooled butter oil, cheese preparations,
milk and whey powder as foodstuffs; dietetic yoghurts for
non-medical use.

(822) 26.06.1992, 2 016 101.

596 909
(831) CZ, HR, HU, LV, PL, SI, SK.

(832) LT.

(891) 04.07.1998

(580) 24.09.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.12.1992 596 909
(732) PEEK & CLOPPENBURG KG

2, Berliner Allee, 
D-40 212 DÜSSELDORF (DE).

(511) 25 Vêtements.
25 Clothes.

(822) 04.02.1992, 2 008 930.

599 799
(831) BG, CZ, DZ, EG, HR, MA, RO, RU, SI, UA, VN.

(832) FI, NO.

(851) BG, CZ, DZ, EG, FI, HR, MA, NO, RO, RU, SI, UA,
VN - Liste limitée à / List limited to:

2 Encres, encres d'imprimerie.
7 Machines à imprimer, notamment machines pour le

marquage, et le codage, notamment par jet d'encre, laser, con-
tact, rouleau encreur, transfert thermique ou percussion.

2 Inks, printing inks.
7 Printing machines, especially marking and coding

machines, particularly for ink-jet, laser, contact, ink roller,
thermal transfer or impact printing.
(891) 13.08.1998

(580) 24.09.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.04.1993 599 799
(732) IMAJE, Société anonyme

9, rue Gaspard Monge, 
F-26 500 BOURG-LÈS-VALENCE (FR).

(842) Société anonyme.
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(531) 26.13; 27.5.
(511) 2 Encres, encres d'imprimerie.

7 Machines à imprimer.
37 Réparation et maintenance de machines à imprimer

et d'imprimantes à jet d'encre.
2 Inks, printing inks.
7 Printing machines.

37 Repair and maintenance of printing machines and
ink-jet printers.

(822) 26.10.1992, 92 438 884.
(300) FR, 26.10.1992, 92 438 884.

601 988
(831) AL, BG, CZ, HR, HU, MC, MK, PL, RO, RU, SI, SK,

YU.
(832) GB, IS.
(527) GB.
(891) 18.02.1998
(580) 01.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.04.1993 601 988
(732) MANUFACTURAS TOMPLA, S.A.

Carretera de Daganzo, Km. 3, 
E-28 806 ÁLCALA DE HENARES, Madrid (ES).

(842) Sociedad Anónima.

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) blanc et rouge.  / white and red. 
(511) 16 Articles de bureau (à l'exception des meubles),
agrafes et attaches de bureau, articles de papeterie, poches de
papier ou de matières plastiques, enveloppes, papier et carton
et articles en ces matières non compris dans d'autres classes, ar-
ticles pour reliures, adhésifs (matières collantes) pour la pape-
terie ou le ménage, matériel pour les artistes, machines à écrire,
machines de bureau pour fermer les enveloppes, matériel d'ins-
truction ou d'enseignement (à l'exception des appareils), matiè-
res plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes), caractères d'imprimerie, clichés, photographies, cou-
pe-papiers (plioirs), duplicatas, feuilles, sacs et poches en ma-

tières plastiques pour l'emballage, pinceaux, cartes à jouer, im-
primés, brochures, publications, revues, journaux et livres.

16 Office requisites (except furniture), staples and
clips for offices, stationery items, paper or plastic bags, enve-
lopes, paper and cardboard and goods made of these mate-
rials, not included in other classes, bookbinding material, ad-
hesive materials for stationery or household purposes, artists'
materials, typewriters, letter-sealing office machines, training
or teaching material (except apparatus), plastic materials for
packaging (not included in other classes), printing type, prin-
ting blocks, photographs, paper cutters (folders), duplicates,
films, bags and pouches of plastic materials for packaging,
paintbrushes, playing cards, printed matter, pamphlets, publi-
cations, magazines, newspapers and books.

(822) 22.06.1992, 1 575 473.

602 268
(831) CZ, HR, HU, LV, PL, SI, SK.

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

(527) GB.

(891) 10.07.1998

(580) 01.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.05.1993 602 268
(732) PEEK & CLOPPENBURG KG

2, Berliner Allee, 
D-40 212 DÜSSELDORF (DE).

(511) 25 Vêtements.
25 Clothes.

(822) 08.08.1992, 765 457.

606 346
(831) CN, LV, MK.

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

(527) GB.

(891) 22.06.1998

(580) 01.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.08.1993 606 346
(732) OBCHTCHESTVO S OGRANITCHENNOY

OTVETSTVENNOSTYOU "GRICHKO"
5/7, Pervy Novokouznetsky per., 
RU-113519 MOSKVA (RU).

(750) OBCHTCHESTVO S OGRANITCHENNOY
OTVETSTVENNOSTYOU "GRICHKO",
12-34, oul. Kravtchenko, RU-117331 MOSKVA (RU).
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(531) 25.1; 27.5.
(561) GRICHKO.
(511) 25 Vêtements; souliers de ballet et de danse.

35 Aide à la direction d'entreprises commerciales ou
industrielles; recherche de marché.

25 Clothing; ballet and dance shoes.
35 Commercial or industrial management assistance;

marketing research.

(822) 23.09.1991, 99 078; 05.02.1992, 102 369.

619 226
(831) AM, AZ, BA, BY, KG, KZ, LV, MD, MK, TJ, UZ.
(832) LT.
(891) 23.07.1998
(580) 24.09.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.03.1994 619 226
(732) Zott GmbH & Co.

4, Dr.-Steichele-Strasse, 
D-86690 Mertingen (DE).

(511) 29 Lait, produits laitiers, à savoir lait de consomma-
tion, lait caillé, babeurre, yaourt, yaourt aux fruits, yaourt au
chocolat ou cacao, boissons non alcooliques mélangées à base
de lait, kéfir, crème, fromage blanc, fromages blancs aux fruits
et aux fines herbes, petit-lait doux et petit-lait acidité pour den-
rées alimentaires; beurre fondu et refroidi, fromages et prépa-
rations de fromage.

31 Petit-lait doux et petit-lait acidifié comme produits
alimentaires pour les animaux.

32 Boissons à base de petit-lait doux et petit-lait acidi-
fié.

29 Milk, dairy products, namely fluid milk, clotted
milk, buttermilk, yoghurt, fruit yoghurt, chocolate or cocoa yo-
ghurt, non-alcoholic mixed drinks prepared from milk, kephir,
cream, soft white cheese, soft white cheese with fruits and fine
herbs, sweet whey and acid whey for foodstuffs; cooled butter
oil, cheese and preparations made from cheese.

31 Sweet whey and acid whey as animal feed.
32 Beverages made from sweet whey or acid whey.

(866)  1996/12 Gaz.
Liste limitée à:
29 Produits laitiers, à savoir yaourt, yaourt aux fruits, yaourt

au chocolat ou cacao, boissons non alcooliques à base de
lait, à savoir boissons au chocolat ou au cacao avec une
partie lactée prédominante, fromage blanc aux fruits, pré-
parations de fromage.

List limited to:
29 Dairy products, namely yoghurt, fruit yoghurt, chocolate

or cocoa yoghurt, non-alcoholic milk drinks, namely cho-

colate or cocoa beverages mainly of milk, fromage blanc
with fruits, cheese preparations.

(822) 09.11.1992, 2 024 251.

622 227
(831) ES, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 15.07.1998
(580) 01.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.02.1994 622 227
(732) EINKAUFSGESELLSCHAFT FÜR

KÜCHE UND WOHNEN M.B.H.
2, Mollenbachstrasse, 
D-71 229 LEONBERG (DE).

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 25.7; 26.1; 26.2; 29.1.
(591) rouge, gris et blanc.  / red, grey and white. 
(511) 11 Appareils et installations d'éclairage, de chauffage,
ustensiles de cuisson électriques, réfrigérateurs, armoires frigo-
rifiques et installations de ventilation et de conduites d'eau;
évier (cuve) à encastrer, appareils d'éclairage indirect sous des
buffets suspendus, conduite pour l'évacuation d'air et orifices
d'évacuation extérieur pour l'évacuation des fumées de cuisine
ou des odeurs, robinetterie à eau pour cuisine.

20 Meubles, notamment meubles de cuisine; étagères
ouvertes fabriquées sur mesure; pièces pour le montage des
meubles de cuisine, à savoir parement de mur (recouvrement
mural), parement (recouvrement) de plancher et de plafond,
arêtes de mur (baguettes de bord) en bois ou en plastique.

21 Installations à ramasser les déchets, séparées selon
les déchets, à savoir poubelles.

11 Lighting and heating apparatus and installations,
electric cooking utensils, refrigerators, refrigerating cabinets
as well as ventilating and water-pipe installations; built-in
sinks (bowls), apparatus mounted under wall cabinets and de-
signed for indirect lighting, exhaust ducts and apertures for ex-
ternal discharge of cooking smokes and odours, water valves
and fittings for kitchens.

20 Furniture, especially kitchen furniture; cus-
tom-made open cases; parts for mounting kitchen furniture,
namely wall facings (wall claddings), floor and ceiling linings
(coverings), wall edges (edge strips) made of wood or plastics.

21 Selective waste collection installations, namely re-
fuse bins.

(822) 09.12.1993, 2 051 682.
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635 876
(831) BA, ES, HR, MK, SI, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 22.06.1998
(580) 01.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.03.1995 635 876
(732) MVG MATHE -ADDITIVE VERTRIEBS GMBH

10-12, Carl-Benz-Strasse, 
D-29 614 SOLTAU (DE).

(511) 4 Produits d'addition huileux (additifs) pour huiles et
graisses techniques, pour lubrifiants, pour combustibles liqui-
des et pour carburants.

4 Oily additives for oils and greases for technical
processes, for lubricants, liquefied fuels and fuel oils.

(822) 17.03.1995, 2 903 664.
(300) DE, 24.10.1994, 2 903 664.

637 123
(831) BY, LV, RU, UA.
(832) LT.
(891) 23.07.1998
(580) 01.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.12.1994 637 123
(732) COLUMBUS PROFIVAC GMBH

REINIGUNGSMASCHINEN
15, Mercedesstrasse, 
D-70 372 STUTTGART (DE).

(511) 7 Tondeuses à gazon commandées par moteur.
9 Aspirateurs, cireuses et cireuses aspirateurs électri-

ques, ainsi qu'appareils complémentaires et additionnels pour
ces machines, parties de ces appareils et accessoires, à savoir
buses de toutes sortes.

11 Sécheurs.
21 Atomiseurs, paille de fer.
22 Laine de bois pour travaux de nettoyage.

7 Motor-operated lawnmowers.
9 Electrical vacuum cleaners, floor polishers and va-

cuum-type floor polishing appliances, as well as complementa-
ry and additional appliances for such machines, parts for such
appliances and accessories, namely nozzles of all kinds.

11 Dryers.
21 Atomizers, steel wool.
22 Wood wool for cleaning.

(822) 05.09.1988, 533 192.

638 880
(831) PL, RU.
(832) NO.
(891) 11.08.1998
(580) 24.09.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.07.1995 638 880
(732) CHOCOLATERIE DU COTEAU

5, Place de Pincourt, 
F-42120 LE COTEAU (FR).

(842) SOCIETE ANONYME.

(511) 30 Cacao, pâtisserie et confiserie, chocolat et produits
de chocolaterie.

30 Cocoa, pastry and confectionery, chocolate and
chocolate products.

(822) 06.02.1995, 95 557 228.
(300) FR, 06.02.1995, 95 557 228.

638 995
(832) DK, NO, SE.
(891) 03.07.1998
(580) 24.09.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.12.1994 638 995
(732) RENIA-GESELLSCHAFT MBH

516, Ostmerheimer Strasse, 
D-51 109 KÖLN (DE).

(531) 25.1; 27.5.
(511) 1 Adhésifs pour l'industrie, produits chimiques pour
le traitement et pour l'affinage de surface.

2 Diluants pour adhésifs; mordants pour le cuir; cou-
leurs pour cuir; produits pour durcir le cuir; agents d'accrocha-
ge.

3 Produits à polir les chaussures, à savoir cire colo-
rante.

16 Adhésifs pour la papeterie ou le ménage.
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1 Adhesives for industrial purposes, chemicals for
surface treatment and refinement.

2 Thinners for adhesives; mordants for leather;
dyestuffs for leather; hardening agents for leather; grip coats.

3 Shoe polish, namely colouring wax.
16 Adhesives for stationery or household purposes.

(822) 10.10.1994, 2 079 962.

639 186
(831) AM, AZ, KG, KZ, LV, MA, RU, TJ, UA, UZ.
(832) LT.
(891) 08.07.1998
(580) 01.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.06.1995 639 186
(732) INSTITUT PHYTOCEUTIC

Rue Einstein, ZI La Palud, 
F-83600 FREJUS (FR).

(842) SARL.

(511) 5 Substances diététiques à usage médicinal à base de:
hydrolysat de collagène marin, bambou tabashir, manganèse,
méthionine, harpagophytum, cassis.

32 Boissons non alcoolisées à base de: hydrolysat de
collagène marin, bambou tabashir, manganèse, méthionine,
harpagophytum, cassis.

5 Dietetic substances for medicinal applications con-
taining: marine collagen hydrolisate, Tabashir (bamboo
shoot), manganese, methionine, harpagophytum, blackcurrant.

32 Alcohol-free beverages containing: marine colla-
gen hydrolisate, Tabashir (bamboo shoot), manganese, me-
thionine, harpagophytum, blackcurrant.

(822) 05.02.1993, 93 454 571; 18.01.1995, 95 554 272.
(300) FR, 18.01.1995, 95 554 272; pour les produits de la

classe 32.

641 121
(832) LT.
(891) 13.08.1998
(580) 24.09.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.08.1995 641 121
(732) N.V. ORGANON

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

(842) N.V..

(511) 5 Médicaments et préparations pharmaceutiques à
usage humain.

5 Medicines and pharmaceutical preparations for
human use.

(822) 16.02.1995, 565 633.
(300) BX, 16.02.1995, 565 633.

642 856
(832) GB.
(527) GB.
(891) 05.08.1998
(580) 01.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.09.1995 642 856
(732) MAGNETI MARELLI IBERICA, S.A.

c/ Isaac Peral, s/n, Polígono Industrial Can Castells, 
E-08420 CANOVELLES, Barcelona (ES).

(842) Société anonyme.

(511) 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies, mèches.

4 Industrial oils and greases; lubricants; dust-absor-
bing, wetting and binding compositions; fuel (including motor
fuel) and lighting fuel; candles, wicks.

(822) 21.08.1995, 1 958 002.
(300) ES, 04.04.1995, 1 958 002.

645 937
(831) CN, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, VN.
(832) FI.
(891) 25.06.1998
(580) 24.09.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.10.1995 645 937
(732) HEXAL AG

25, Industriestraße, 
D-83607 Holzkirchen (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical preparations.

(822) 19.07.1985, 1 079 694.

651 086
(831) DE, IT.
(832) DK.
(891) 19.08.1998
(580) 01.10.1998

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.02.1996 651 086
(732) ROUTIN, société anonyme

907, rue Emile Romanet, Zone Industrielle de Bissy, 
F-73000 CHAMBERY (FR).

(842) société anonyme.

(511) 32 Bières, boissons non alcooliques (à l'exception des
eaux minérales et gazeuses), boissons de fruits et jus de fruits,
sirops et autres préparations pour faire des boissons.

32 Beer, non-alcoholic beverages (except mineral and
carbonated waters), fruit drinks and fruit juices, syrups and
other preparations for making beverages.

(822) 12.02.1988, 1 648 674.

653 570
(831) AL, AM, AZ, BA, BY, CU, DZ, EG, HR, KG, KP, KZ,

LI, LR, LV, MD, MK, MN, SD, SI, SL, SM, TJ, UA,
UZ, YU.

(832) LT.

(891) 17.08.1998

(580) 01.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.03.1996 653 570
(732) HOECHST MARION ROUSSEL

1, Terrasse Bellini, 
F-92800 PUTEAUX (FR).

(842) Société Anonyme à Directoire et à Conseil de Sur-
veillance.

(750) HOECHST MARION ROUSSEL, Département des
Marques, 102, route de Noisy, F-93235 Romainville
Cedex (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products.

(822) 06.10.1995, 95591377.

(300) FR, 06.10.1995, 95 591 377.

663 090
(831) CN, CZ, HR, KP, RU, SI.

(832) NO.

(891) 09.07.1998

(580) 01.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.12.1995 663 090
(732) REGUMED Regulative Medizintechnik GmbH

5, Lochhamer Schlag, 
D-82166 Gräfelfing (DE).

(511) 10 Instruments et appareils médicaux, en particulier
appareils de test, de diagnostic et de thérapie à sensibilité éle-
vée pour des procédés de biorésonance, détecteurs électroma-
gnétiques associés et plots de contact électromagnétiques asso-
ciés.

41 Edition de littérature médicale professionnelle; pu-
blication de livres et de littérature médicale; organisation et
exécution de séminaires relatifs à la médecine.

10 Medical instruments and apparatus, in particular
high-sensitivity test, diagnosis and therapy apparatus for bio-
resonance processes, relevant electromagnetic sensors and re-
levant electromagnetic contact studs.

41 Publishing of specialised medical literature; pu-
blishing of books and medical literature; organisation and run-
ning of seminars relating to medicine.

(822) 23.11.1995, 395 26 139.
(300) DE, 23.06.1995, 395 26 139.

664 266
(831) BY, CH.
(832) NO.
(891) 21.07.1998
(580) 01.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.10.1996 664 266
(732) Hamburg - Mannheimer Versicherungs-AG

45, Überseering, 
D-22297 Hamburg (DE).

(531) 1.5; 27.3; 27.5.
(511) 36 Assurances, consultation en matière d'assurances,
courtage en assurances, gérance de fortunes, gérance de biens
immobiliers, affaires bancaires, consultation en matière finan-
cière.

36 Insurance underwriting, insurance consultancy,
insurance brokerage, financial management, real estate mana-
gement, banking, financial consultancy.

(822) 07.10.1996, 396 12 911.
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664 465
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 23.07.1998
(580) 01.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.10.1996 664 465
(732) BAHLSEN KG

Podbielskistrasse 289, 
D-30655 Hannover (DE).

(750) BAHLSEN KG, Postfach 105, D-30001 Hannover
(DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Pâtisserie et confiserie, biscuits, gâteaux, chocolat,
articles en chocolat, pralinés, sucreries, bonbons, massepain.

30 Pastry and confectionery, biscuits, cakes, chocola-
te, articles of chocolate, praline sweets, sweetmeats, candies,
marzipan.

(822) 30.10.1996, 396 14 046.

665 144
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,

EG, ES, 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) FI, IS, LT, NO.
(891) 17.08.1998
(580) 01.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.12.1996 665 144
(732) HOECHST MARION ROUSSEL

1, Terrasse Bellini, 
F-92800 PUTEAUX (FR).

(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillan-
ce.

(750) HOECHST MARION ROUSSEL, Département des
Marques, 102, route de Noisy, F-93235 Romainville
Cedex (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products.

(822) 06.10.1995, 95591444.

675 173
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, DZ, EG, HR, HU,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(891) 01.07.1998
(580) 24.09.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.05.1997 675 173
(732) Benckiser N.V.

Tower C World Trade Center, 229, Schipholboulevard, 
NL-1118 BH Schiphol (NL).

(842) The Netherlands.
(750) Benckiser N.V., 8+10, Ludwig-Bertram-Strasse,

D-67059 Ludwigshafen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; préparations pour nettoyer des vitrocérami-
ques, fours à micro-ondes, réfrigérateurs, plaques de cuisson,
barbecues, surfaces métalliques; anti-calcaires, détartrants
pour appareils domestiques, nettoyants pour métaux.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; cleaning preparations for glass ceramics, mi-
crowave ovens, refrigerators, cooking plates, barbecues, metal
surfaces; water softeners, descaling agents for household ap-
pliances, cleaners for metals.

(822) 24.04.1997, 397 06 202.
(300) DE, 13.02.1997, 397 06 202.

676 477
(831) AL.
(832) DK.
(891) 06.07.1998
(580) 01.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.03.1997 676 477
(732) Hoechst Aktiengesellschaft

D-65926 Frankfurt am Main (DE).
(750) Hoechst AG, Abt. Markenrecht/E 416, D-65926 Frank-

furt am Main (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 17 Rubans, feuilles et tuyaux flexibles, fabriqués en
matières synthétiques à base de résines de polyester, aussi com-
binés à du métal, du bois, du papier, à des produits préliminai-
res du papier, du cuir, des matières textiles ou des tissus métal-
liques.

17 Tapes, sheets and hoses, made from synthetic ma-
terials containing polyester resins, also combined with metals,
wood, paper, preliminary paper products, leather, textiles or
wire cloth.

(822) 23.03.1955, 673 399.
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681 848
(831) LV.
(832) LT.
(891) 05.08.1998
(580) 24.09.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.10.1997 681 848
(732) DUCROS, Société Anonyme

Quartier Terradou, 
F-84200 CARPENTRAS (FR).

(842) Société anonyme.

(531) 19.7.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 30 Épices, aromates (autres que les huiles essentiel-
les), sel et poivre.

30 Spices, flavourings (other than essential oils), salt
and pepper.

(822) 16.04.1997, 97 674 543.
(300) FR, 16.04.1997, 97 674 543.

682 796
(832) GE.
(891) 24.08.1998
(580) 01.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.10.1997 682 796
(732) N.V. Nutricia

186, Stationsstraat, 
NL-2712 HM ZOETERMEER (NL).

(842) Naamloze Vennootschap.

(531) 28.5.
(561) NUTRI SOJA.
(566) NUTRI-SOJA / NUTRI-SOJA
(511) 5 Substances diététiques à usage médical; aliments
pour bébés; produits pour l'alimentation par sonde.

5 Dietetic substances for medical use; food for ba-
bies; goods for tube feeding.

(822) 03.06.1997, 610.038.
(300) BX, 03.06.1997, 610.038.

682 820
(832) GE.
(891) 24.08.1998
(580) 01.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.10.1997 682 820
(732) N.V. Nutricia

186, Stationsstraat, 
NL-2712 HM ZOETERMEER (NL).

(842) Naamloze Vennootschap.

(531) 28.5.
(561) NENATAL.
(566) NENATAL / NENATAL
(511) 5 Substances diététiques à usage médical; aliments
pour bébés; produits pour l'alimentation par sonde.

5 Dietetic substances adapted for medical use; food
for babies; goods to be used for tube feeding.

(822) 03.06.1997, 610.037.
(300) BX, 03.06.1997, 610.037.

683 340
(832) GE.
(891) 24.08.1998
(580) 01.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.10.1997 683 340
(732) N.V. Nutricia

186, Stationsstraat, 
NL-2712 HM ZOETERMEER (NL).

(842) Naamloze Vennootschap.
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(531) 28.5.
(561) PEPTI JUNIOR.
(566) PEPTI-JUNIOR / PEPTI-JUNIOR
(511) 5 Aliments diététiques à usage médical; aliments
pour bébés.

5 Dietetic foods adapted for medical purposes; food
for babies.

(822) 03.06.1997, 610.036.
(300) BX, 03.06.1997, 610.036.

683 343
(832) GE.
(891) 24.08.1998
(580) 01.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.10.1997 683 343
(732) N.V. Nutricia

186, Stationsstraat, 
NL-2712 HM ZOETERMEER (NL).

(842) Naamloze Vennootschap.

(531) 28.5.
(561) NUTRILON.
(511) 5 Aliments pour bébés.

5 Food for babies.

(822) 03.06.1997, 610.039.
(300) BX, 03.06.1997, 610.039.

684 796
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, IT.
(832) SE.
(891) 15.07.1998
(580) 01.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.08.1997 684 796
(732) Stahlschmidt & Maiworm GmbH

34, Bruchstrasse, 
D-67098 Bad Dürkheim (DE).

(531) 25.7; 26.4; 26.11; 27.1.

(511) 12 Jantes en métal léger, enjoliveurs de roues, acces-
soires pour véhicules automobiles comprenant notamment des
accessoires pour l'équipement individuel de l'intérieur d'un vé-
hicule automobile dans la mesure où ces accessoires sont com-
pris dans cette classe.

39 Distribution de jantes en métal léger, d'enjoliveurs
de roues et de volants; distribution d'accessoires de véhicules
automobiles comprenant notamment des accessoires pour
l'équipement individuel de l'intérieur d'un véhicule automobile.

40 Traitement de métaux, à savoir le façonnement in-
dividuel de jantes en métal léger.

41 Formation et perfectionnement de représentants et
de vendeurs d'accessoires de véhicules automobiles.

42 Conception de jantes en métal léger, d'enjoliveurs
de roues et de volants; conception d'accessoires de véhicules
automobiles comprenant notamment des accessoires pour
l'équipement individuel de l'intérieur d'un véhicule automobile;
conception d'esthétique d'enjoliveurs de roues et de moyeux.

12 Light-metal wheel rims, hub caps, accessories for
motor vehicles in particular accessories for personalised insi-
de fitting of motor vehicles, insofar as these accessories are in-
cluded in this class.

39 Supply of light-metal wheel rims, hub caps and
steering wheels; supply of accessories for motor vehicles, in
particular accessories for personalised inside fitting of motor
vehicles.

40 Treatment of metals, namely personalised forming
of light-metal wheel rims.

41 Training and further training for representatives
and personnel selling accessories for motor vehicles.

42 Design of light-metal wheel rims, hub caps and
steering wheels; design of accessories for motor vehicles, in
particular of accessories for personalised inside fitting of mo-
tor vehicles; creative design of decorative hub caps and hubs.

(822) 12.05.1997, 397 10 627.
(300) DE, 10.03.1997, 397 10 627.

694 469
(831) LV, SI.
(832) LT.
(891) 13.07.1998
(580) 24.09.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.05.1998 694 469
(732) Wartner B.V.

37, Beneluxweg, 
NL-4904 SJ OOSTERHOUT (NL).

(511) 5 Produits pharmaceutiques contre les verrues.
10 Récipients pour l'application de produits pharma-

ceutiques contre les verrues.
5 Pharmaceutical preparations for treating verru-

cae.
10 Vessels for applying pharmaceutical preparations

used for the treatment of verrucae.

(822) 11.03.1998, 623132.
(300) BX, 11.03.1998, 623132.
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695 435
(831) BG, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KE, KP, LI, MA,

MC, PL, RU, SI, SM, VN.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 13.07.1998
(580) 24.09.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(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.

33 Alcoholic beverages (except beers); wine.

(822) 26.10.1995, 582266.
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Transmissions / Transfers

2R 148 996 (ANKRIT), 2R 148 997 (ANKRAL), 2R 175 895
(ANKROM), R 258 994 (CS), R 358 999 (OXICROM),
599 463 (ANKO), 602 996 (ANKRAL), 606 066 (ANCAR-
BON), 606 637 (ANKER), 607 048 (ANKROM), 610 871
(OXICROM).
(770) VEITSCHER MAGNESITWERKE-ACTIEN-GE-

SELLSCHAFT, WIEN I  (AT).

(732) Veitsch-Radex Aktiengesellschaft für feuerfeste Er-
zeugnisse, 35, Mommsengasse, A-1040 Wien (AT).

(842) Aktiengesellschaft.

(580) 04.09.1998

2R 152 168 (NITRAL), R 428 445 (N NITROLAC).
(770) SOCIETE FRANCAISE DE LAQUES TECHNIQUES

S.F.L.T. (société anonyme), MANTES LA VILLE
(FR).

(732) HERBERTS FRANCE S.A. (société anonyme), Allée
Chantereine, F-78200 MANTES LA VILLE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(580) 07.09.1998

2R 186 920 (HEMATON), 671 710 (APTIDONT).
(770) SOCIÉTÉ DES MARQUES FLORENT, Société à res-

ponsabilité limitée, NANTERRE  (FR).

(732) Société des Laboratoires Pharmaceutiques DEXO, 31,
rue d'Arras, F-92000 NANTERRE (FR).

(750) Roseline JOANNESSE-ETHYPHARM S.A., 194, Bu-
reaux de la Colline, Bât. D., F-92213 SAINT-CLOUD
(FR).

(842) Société Anonyme, France.

(580) 07.09.1998

2R 206 263 (COLLUNOVAR), R 291 490 (CHRONULE),
R 361 189 (DEXO), R 410 059 (NITRODEX), 465 281
(DEXO).
(770) SOCIÉTÉ DES LABORATOIRES DEXO, Société à

responsabilité limitée, NANTERRE  (FR).

(732) Société des Laboratoires Pharmaceutiques DEXO, 31,
rue d'Arras, F-92000 NANTERRE (FR).

(750) Roseline JOANNESSE - ETHYPHARM S.A., 194, Bu-
reaux de la Colline, Bât. D, F-92213 SAINT-CLOUD
(FR).

(842) Société Anonyme, France.

(580) 07.09.1998

2R 208 817 (STRIDE), 2R 211 698 (DEEP GLOSS),
R 241 447 (FORWARD).
(770) JOHNSON PROFESSIONAL HOLDINGS S.A., CER-

GY  (FR).

(732) SC JOHNSON PROFESSIONAL SA, Zone d'Activités
du Vert Galant, 10, rue Saint-Hilaire, Saint-Ouen
l'Aumone, F-95000 CERGY (FR).

(842) Société anonyme, France.

(580) 31.08.1998

2R 208 817 (STRIDE), 2R 211 698 (DEEP GLOSS),
R 241 447 (FORWARD).
(770) LA JOHNSON FRANÇAISE, Société anonyme,

SAINT-OUEN-L'AUMÔNE  (FR).
(732) JOHNSON PROFESSIONAL HOLDINGS S.A., Zone

d'Activités du Vert Galant, 10, rue Saint-Hilaire,
SAINT-OUEN L'AUMONE, F-95000 CERGY (FR).

(842) Société anonyme, France.
(580) 31.08.1998

R 214 634 (HIPP'S), R 390 847 (HIPP).
(770) HIPP-WERK GEORG HIPP, MÜNCHEN 19  (DE).
(732) Hipp GmbH & Co. KG, 22, Lachnerstrasse, D-80639

München (DE).
(580) 01.09.1998

R 224 320 (ISBA).
(770) MANUFACTURE VOIRONNAISE DE VETE-

MENTS - Société Anonyme, VOIRON (ISERE)  (FR).
(732) MANUFACTURE ISEROISE DE CHAUSSURES ET

D'ARTICLES DE SPORT - Société Anonyme, Lieudit
"LE BOIS", F-38140 IZEAUX (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 07.09.1998

R 238 990 (ALLEGRO).
(770) ÉTABLISSEMENTS ALLEGRO ARNOLD GRAND-

JEAN S.A., MARIN  (CH).
(732) Jeker, Haefeli + Cie. AG, CH-4710 Balsthal (CH).
(580) 09.09.1998

R 239 159 (Thienelt's Brombo).
(770) MORITZ THIENELT, LIKÖRFABRIK "ECHTE

KROATZBEERE", HOLZBÜTTGEN  (DE).
(732) Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & Co. KG, 2,

Dr. Ernst-Spies-Allee, D-56841 Traben-Trarbach (DE).
(580) 01.09.1998

R 258 921 (DIVINA).
(770) DIVINA MODE AG, WIL  (CH).
(732) Heinrich Herz AG, 5, Sonnhalde, CH-8803 Rüschlikon

(CH).
(580) 14.09.1998

R 260 419 (PATRIA), R 272 720 (PATRIA), R 280 418 (PA-
TRIA).
(770) HANDELSONDERNEMING SCOPE B.V., ALMERE

(NL).
(732) A.J. DIL B.V., 28, Boekanierlaan, NL-2132 TB

HOOFDDORP (NL).
(580) 07.09.1998

R 266 056 (MONOPOLES ALFRED ROTHSCHILD).
(770) DAME CHANTAL MYERS, née CHAMARRE, Gar-

dens, Florida 33418  (US).
(732) G.I.E. "Grandes Marques Conservation", 33, rue de la

Baume, F-75008 Paris (FR).
(842) Groupement d'Intérêt, France.
(580) 31.08.1998
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R 266 056 (MONOPOLES ALFRED ROTHSCHILD).
(770) ROGER-LOUIS MYERS, BORDEAUX  (FR); DAME

CHANTAL MYERS, née CHAMARRE, BORDEAUX
(FR).

(732) DAME CHANTAL MYERS, née CHAMARRE, PGA
National, 65 Iron Wood Way, Palmbeach,  Gardens,
Florida 33418 (US).

(814) FR.
(580) 31.08.1998

R 275 156 (TYPHOON), R 513 136 (TYPHOON).
(770) Typhoon-Martens Holding B.V., WEESP  (NL).
(732) Typhoon-Martens B.V., 25, Ramgatseweg, NL-4941

VN RAAMSDONKSVEER (NL).
(580) 01.09.1998

R 302 480 (DOVITA).
(770) KALI-CHEMIE PHARMA GMBH, HANNOVER

(DE).
(732) Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH, 2,

Byk-Gulden-Strasse, D-78467 Konstanz (DE).
(580) 21.08.1998

R 322 014 (Coriolan), R 359 870 (Coriolan).
(770) Hans Schwarzkopf GmbH & Co. KG, Hamburg  (DE).
(732) Guerlain S.A., 68, avenue des Champs-Elysées,

F-75008 Paris (FR).
(580) 07.09.1998

R 334 447 (Quick-mix), R 345 727 (QUICK-perfect),
R 436 860 (Self-mix).
(770) QUICK-MIX TROCKENBAUSTOFFE OSNA-

BRÜCK GMBH & Co KG, OSNABRÜCK  (DE).
(732) quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG, 6, Mühlenes-

chweg, D-49090 Osnabrück (DE).
(580) 01.09.1998

R 336 219 (BRINK), 585 567 (BRINKY).
(770) HOOIMEIJER B.V., BARENDRECHT  (NL).
(732) Haust B.V., 10, Kamerlingh Onnesweg, NL-2991 XL

BARENDRECHT (NL).
(580) 07.09.1998

R 346 035 (LA TORRENTINA).
(770) COOPERATIVA Y CAJA RURAL SAN LUIS BEL-

TRAN, TORRENTE, Valencia  (ES).
(732) CITRUSCOOP SAN LUIS BERTRAN, S.COOP.V.,

Avda. Padre Prudencio 25-27, E-46900 TORRENTE
(Valencia) (ES).

(842) SOCIETE COOPERATIVE, ESPAGNE.
(580) 11.09.1998

R 364 175 (PRÉFAMONE), R 396 443 (RUPTON),
R 411 294 (NAGEMID), 459 805 (DIMEGAN).
(770) MEDIMAC S.A., FRIBOURG  (CH).
(732) Société des Laboratoires Pharmaceutiques DEXO, 31,

rue d'Arras, F-92000 NANTERRE (FR).
(750) Roseline JOANNESSE - ETHYPHARM S.A., 194, Bu-

reaux de la Colline, Bât D, F-92213 SAINT-CLOUD
(FR).

(842) Société Anonyme, France.
(580) 07.09.1998

R 365 367 (FISCHER'S BALLETT).
(770) Christine Fischer, Hannover  (DE).
(732) Handelskwekerij' de eeuwige Lente "bv, 18, Griftdijk,

NL-6678 KC Oosterhout (NL).
(580) 01.09.1998

R 370 684 (BAL à VERSAILLES), 440 476 (BAL A VER-
SAILLES).
(770) PARFUMS JEAN DESPREZ, Société anonyme, PA-

RIS  (FR).
(732) PARLUX S.A. Société Anonyme, 100, rue Martre,

F-92110 Clichy (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 07.09.1998

R 392 628 (BONET).
(770) RAMÓN BONET, S.A., SANT FELIÚ DE GUIXOLS,

Gerona  (ES).
(732) DESTILERIAS BONET, S.A., Carrer del Mall, nº 65,

E-17220 SANT FELIU DE GUIXOLS (Girona) (ES).
(580) 11.09.1998

R 395 395 (TAURUS).
(770) HIDROELÉCTRICA DE OLIANA, S.A., OLIANA

(ES).
(732) ELECTRODOMESTICOS TAURUS S.L., Av. Barce-

lona, s/n, E-25790 OLIANA - Lleida (ES).
(842) SOCIEDAD LIMITADA, ESPAGNE.
(580) 07.09.1998

R 402 467 (SELAM).
(770) SELAM INTERNATIONAL S.A., Société anonyme,

PORT-SUR-SAÔNE  (FR).
(732) LALLEMAND Jean-Jacques, "Le Cornot", F-70170

PORT SUR SAONE (FR).
(580) 14.09.1998

R 406 645 (Ballet).
(770) ARNOLD FISCHER, ISERNHAGEN SÜD  (DE).
(732) Handelskwekerij "de eeuwige Lente" bv, 18, Griftdijk,

NL-6678 KC OOSTERHOUT (NL).
(580) 01.09.1998

R 410 502 (FANCY HAIR), 464 952 (JAMES MORRIS),
465 574 (franca ferretti).
(770) Wittmann, Weiss + Bauer GmbH, Eckental  (DE).
(732) MONFAIR Moden Vertriebs GmbH, 3-7, Benjamins-

trasse, D-50679 Köln (DE).
(580) 31.08.1998

R 415 521 (SANICONTROL).
(770) Dipl.-Ing. ROBERT KÜHNEL GESELLSCHAFT

M.B.H., WIEN XII  (AT).
(732) MEPA Dipl. Ing. Kühnel GmbH, 4, An-

ton-Scharff-Gasse, A-1121 Wien (AT).
(842) GmbH, Autriche.
(580) 31.08.1998
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R 435 879 (INTERPRETE).
(770) PERMA, Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) COSMETICA GENERAL, S.A., Pol. Ind. Manso Ma-

teu, E-08820 El Prat de Llobregat, Barcelona (ES).
(842) Société Anonyme.
(580) 03.09.1998

R 436 180 (Hürlimann FIVE STAR).
(770) BRAUEREI A. HÜRLIMANN AKTIENGESELLS-

CHAFT, ZURICH  (CH).
(732) Feldschlösschen-Hürlimann Holding AG, 34, Felds-

chlösschenstrasse, CH-4310 Rheinfelden (CH).
(580) 09.09.1998

R 436 184 (Hürlimann Hexen Bräu).
(770) BRAUEREI A. HÜRLIMANN AKTIENGESELLS-

CHAFT, ZURICH  (CH).
(732) Feldschlösschen-Hürlimann Holding AG, 34, Felds-

chlösschenstrasse, CH-4310 Rheinfelden (CH).
(580) 09.09.1998

439 860 (MONOVAR).
(770) ALSTHOM FLUIDES, Société anonyme, LA COUR-

NEUVE  (FR).
(732) GRI-SAPAG Société anonyme, Zone Industrielle Croix

de Metz, F-54200 TOUL (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.
(580) 08.09.1998

442 200 (NIPCO).
(770) ESCHER WYSS AKTIENGESELLSCHAFT, ZU-

RICH  (CH).
(732) Voith Sulzer Papiertechnik Patent GmbH, 43, Sankt

Pöltener Strasse, D-89522 Heidenheim (DE).
(580) 14.09.1998

442 358 (DEXOLANE DE DEXO).
(770) LABORATOIRES DEXO, Société à responsabilité li-

mitée, NANTERRE, Hauts-de-Seine  (FR).
(732) Société des Laboratoires Pharmaceutiques DEXO, 31,

rue d'Arras, F-92000 NANTERRE (FR).
(750) Roseline JOANNESSE-ETHYPHARM S.A., 194, Bu-

reaux de la Colline, Bât. D., F-92213 SAINT-CLOUD
(FR).

(842) Société Anonyme, France.
(580) 07.09.1998

445 316 (RV), 465 204 (RV).
(770) HERMAL KURT HERRMANN, REINBEK  (DE).
(732) Merck KGaA, 250, Frankfurter Strasse, D-64293

Darmstadt (DE).
(580) 01.09.1998

454 635 (VAPOLIET).
(770) EcoTherm B.V., WINTERSWYK  (NL).
(732) EcoTherm Beheer B.V., 1, Lorentzstraat, NL-7102 JH

WINTERSWIJK (NL).
(580) 01.09.1998

456 690 (BH), 597 277 (VIVAFIT), 609 245 (PROACTION),
617 701 (BH FITNESS), 646 638 (VIVAFIT).
(770) B.H., S.A., VITORIA  (ES).
(732) EXERCYCLE, S.A., Polígono de Jundis, Zurrupitieta s/

n, E-01015 VITORIA (ALAVA) (ES).
(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE.
(580) 07.09.1998

464 329 (BABYLAND), 464 526 (Minibel).
(770) MINIBEL S.A., Société anonyme, CEL-

LES-SUR-BELLE  (FR).
(732) MARY SA société anonyme, Route de Vitré,  CELLES

SUR BELLE (Deux Sèvres) (FR).
(580) 15.09.1998

464 406 (LACABAÑA), 631 245 (Burgo de Arias), 638 102
(2 Burgo de Arias), 638 747 (Burgo de Arias ARIAS),
639 699.
(770) MANTEQUERIAS ARIAS, S.A., MADRID 20  (ES).
(732) IBERLAT, S.A., Orense, 2, E-28020 MADRID (ES).
(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE.
(580) 07.09.1998

464 738 (Raderal).
(770) HERBERTS GMBH, WUPPERTAL  (DE).
(732) Spies Hecker GmbH, D-50968 Köln (DE).
(750) Hoechst Marion Roussel Deutschland GmbH, Abt.

Markenrecht Industriepark Höchst/E 416, D-65926
Frankfurt am Main (DE).

(580) 01.09.1998

468 356 (DIETZ TECHNOVISION).
(770) INTERGRAPH (DEUTSCHLAND) GMBH, GRAS-

BRUNN  (DE).
(732) Unigraphics Solutions GmbH, 48-54, Hohenstaufen-

ring, D-50674 Köln (DE).
(580) 31.08.1998

469 932 (combina).
(770) CORMENA AG, NIEDERTEUFEN  (CH).
(732) CHI Clean + Healthy International AG, 8, Schulstrasse,

CH-8280 Kreuzlingen (CH).
(580) 09.09.1998

470 245 (spent).
(770) INTERNATIONAL KAS AG, VADUZ  (LI).
(732) EAA-REFRIGRANTES E SUMOS, S.A., Quinta do

Areeiro,  Caldas da Raubha (PT).
(842) S.A..
(580) 14.09.1998

472 976 (EUROSPAN).
(770) EBENSEER BETONWERKE GESELLSCHAFT

M.B.H., WIEN  (AT).
(732) EUROSPAN Naturbaustoffe GmbH, 87, Pfaffenhofen,

A-6405 Pfaffenhofen (AT).
(842) GmbH, Autriche.
(580) 27.08.1998
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475 240 (tb tony boy).
(770) TONY BOY, Société à responsabilité limitée, PARIS

(FR).
(732) ARC EN CIEL, société à responsabilité limitée, 11, rue

du Faubourg Saint Martin, F-75010 PARIS (FR).
(842) société à responsabilité limitée.
(580) 07.09.1998

485 174 (Rhombus).
(770) ALBERT SCHULTE SÖHNE GMBH & Co, WER-

MELSKIRCHEN  (DE).
(732) Rhombus Rollen GmbH & Co., 15, Albert-Eins-

tein-Strasse, D-42929 Wermelskirchen (DE).
(580) 01.09.1998

486 872 (GEORGE KILLIAN'S).
(770) FRANCAISE DE BRASSERIE société anonyme,

LILLE  (FR).
(732) FRANCAISE DE BRASSERIE, Société anonyme, 33,

Avenue de Wagram, F-75017 PARIS (FR).
(842) société anonyme.
(580) 24.08.1998

486 872 (GEORGE KILLIAN'S).
(770) BRASSERIES HEINEKEN, RUEIL MALMAISON

(FR).
(732) PREMIUM BEVERAGE INTERNATIONAL B.V.,

Weteringplantsoen, 21, NL-1017 ZD AMSTERDAM
(NL).

(842) société de droit néerlandais.
(580) 24.08.1998

491 293 (EL FARO).
(770) ALFONSO LOPEZ ROMERO, BENIAJAN, MUR-

CIA  (ES).
(732) MARCAS VILOP, S.L., C/. Mayor, 11, E-30570

BENIAJAN, Murcia (ES).
(580) 11.09.1998

494 359 (PLANPHYLLINE).
(770) ASTA MEDICA, société anonyme, MERIGNAC  (FR).
(732) MUNDIPHARMA AG, St. Alban-Rheinweg 74,

CH-4006 BASEL (CH).
(580) 07.09.1998

499 704 (Micro Fluid).
(770) Knapp Micro Fluid GmbH & Co. KG, Barbing  (DE).
(732) KNAPP Micro Fluid GmbH, 11, Borsigstrasse,

D-93092 Barbing (DE).
(580) 01.09.1998

500 000 (CENTURY), 508 728 (WING), 569 044 (FRON-
TIER), 571 214 (FRONTIER), 572 190 (FRONTIÈRE),
594 492 (FRONTIER).
(770) SANDOZ AG, BÂLE  (CH).
(732) BASF Aktiengesellschaft, 38, Carl-Bosch-Strasse,

D-67056 Ludwigshafen am Rhein (DE).
(580) 09.09.1998

501 223 (PROFILYSER).
(770) B B S AKTIENGESELLSCHAFT, NENDELN  (LI).
(732) Gerhard Brugger, Nördliche Hauptstrasse 30, D-83700

Rottach-Egern (DE).
(580) 14.09.1998

507 920 (STERILOCK), 525 880 (LONNEKER).
(770) LONNEKER TEXTILES B.V., ENSCHEDE  (NL).
(732) EHCO-KLM Kleding N.V., 16, Strootsweg, NL-7547

RX ENSCHEDE (NL).
(580) 01.09.1998

R 528 374 (PILOT).
(770) "PARABLACK" GÜNTER SCHWARZ, AU  (CH).
(732) Salomon S.A., Lieudit "La Ravoire", F-74370

Metz-Tessy (FR).
(580) 09.09.1998

530 303 (Petit Nuage).
(770) THIERRY LEMAHIEU, PARIS  (FR).
(732) SOLERE INVESTISSEMENT S.A.R.L., Z.A.C. de la

Solère, F-54420 SAULXURES LES NANCY (FR).
(750) SOLERE INVESTISSEMENT S.A.R.L., B.P. 3,

F-54420 SAULXURES LES NANCY (FR).
(842) S.A.R.L., FRANCE.
(580) 31.08.1998

533 267 (ULTRA PLUS F1).
(770) CIPEL, Société anonyme, LEVALLOIS-PERRET

(FR).
(732) COFINEA, 6, Rue Emile Pathé., F-78400 Chatou (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(580) 09.09.1998

533 855 (C CECAR), 644 831 (CECAR).
(770) CECAR-COMPAGNIE EUROPÉENNE DE COUR-

TAGE D'ASSURANCES ET DE RÉASSURANCES,
Société anonyme, PARIS  (FR).

(732) CECAR & JUTHEAU, 54, quai Michelet, F-92680 LE-
VALLOIS PERRET (FR).

(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillan-
ce, France.

(580) 07.09.1998

534 816 (FLANDERS BRILLIANT).
(770) NIPPON MARKETING PARTNERS, Naamloze ven-

nootschap, ANTWERPEN  (BE); A.D.S. INTERNA-
TIONAL, Coöperatieve vennootschap, ANTWERPEN
(BE).

(732) KUWAYAMA EUROPE, naamloze vennootschap, 15,
Schupstraat, B-2018 ANTWERPEN (BE).

(580) 07.09.1998

538 275, 538 276 (CHAIR).
(770) CHAIR INTERNATIONAL B.V., ROTTERDAM

(NL).
(732) Shaf S.p.A., 18/20, Via Sesia, I-20017 RHO (MILAN)

(IT).
(580) 07.09.1998



Gazette OMPI des marques internationales Nº 18/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 18/1998 241

541 296 (CONVAL).
(770) ECKARDT AG, STUTTGART  (DE).
(732) F.I.R.S.T. Gesellschaft für technisch-wissenschaftliche

Softwareanwendungen mbH, 11, Telgrafenstrasse,
D-42929 Wermelskirchen (DE).

(580) 01.09.1998

545 382 (PUIGPULL).
(770) JOSÉ PUIG SOLER, EL VENDRELL, Tarragona

(ES).
(732) INICIATIVAS BARCELONESAS DE OBJETOS DE

REGALO, S.L., Sant Joaquim, 25, CERDANYOLA
DEL VALLES, E-08290 Barcelona (ES).

(842) SOCIEDAD LIMITADA, ESPAGNE.
(580) 07.09.1998

545 933 (GREYHOUND).
(770) Hans Zill, Köln  (DE).
(732) Dieter F. Storch Schuhe und Sport, 7, Dachsweg,

D-53842 Troisdorf (DE).
(580) 01.09.1998

550 047 (COLUBE).
(770) COOPERATIVA Y CAJA RURAL DE SAN LUIS

BERTRAN, TORRENTE, Valencia  (ES).
(732) CITRUSCOOP SAN LUIS BERTRAN, S.COOP.V.,

Avda. Padre Prudencio 25-27, E-46900 TORRENTE
(Valencia) (ES).

(842) SOCIETE COOPERATIVE, ESPAGNE.
(580) 11.09.1998

551 437 (CarLogic).
(770) Akzo Information Services International B.V., EDE

(NL).
(732) Akzo Nobel Coatings International B.V., 76, Velpe-

rweg, NL-6824 BM ARNHEM (NL).
(580) 01.09.1998

553 105 (Mondia).
(770) JEKER, HAEFELI & Cie, AKTIENGESELLSCHAFT,

"MONDIA" FAHRRADFABRIK, BALSTHAL  (CH).
(732) Jeker, Haefeli + Cie. AG, CH-4710 Balsthal (CH).
(580) 09.09.1998

563 680 (amico).
(770) IMEX FOOD TRADING S.A., LUGANO  (CH).
(732) Staempfli Trading Aktiengesellschaft, Schaan (FL),

succursale di Lugano, CH-6901 Lugano (CH).
(580) 09.09.1998

566 612 (MEDUR'KO).
(770) S.A. MEDUR'KO, BILBAO  (ES).
(732) D. RAFAEL AZUMENDI LANDALUCE, Fueros,

23-1º izda., E-48990 GETXO (Vizcaya) (ES).
(580) 03.09.1998

570 260 (EhAGE).
(770) EHAGE JALOUSIE-FABRIK ERICH HINNENBERG

GMBH & Co KG, ERKRATH  (DE).
(732) erwilo Sonnenschutz GmbH, 95, Steeler Strasse,

D-44866 Bochum (DE).
(580) 01.09.1998

573 803 (LOIRPRES), 674 545 (LOIRSAFE).
(770) NARCISO GALÁN, S.A., BILBAO  (ES).
(732) LOIRE SOCIEDAD ANONIMA FRANCO ESPAÑO-

LA, Zikuñaga, 22, E-20120 HERNANI (Guipúzcoa)
(ES).

(842) Sociedad Anonima.
(580) 27.08.1998

575 608 (LA TILA).
(770) CONSERVAS LA TILA, S.A., COLLOTO, Asturias

(ES).
(732) PRODUCTOS DEL CAFE, S.A., Ctra. Reus a Tarrago-

na, Km. 2, E-43204 REUS (TARRAGONA) (ES).
(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE.
(580) 07.09.1998

586 478 (ALAÏA).
(770) CARMEN FONS ESTEBÁN, BARCELONA  (ES).
(732) Azzedine Alaïa, 7, rue de Moussy, F-75004 Paris (FR).
(580) 03.09.1998

587 242 (NEDCO).
(770) DEC Group B.V., ENSCHEDE  (NL).
(732) Van Hoorn Exploitatie Maatschappij B.V., 11, Mols-

hoek, NL-3224 AH HELLEVOETSLUIS (NL).
(580) 01.09.1998

588 110 (TIOMAS), 588 112 (TIOMAS).
(770) FAUSTO ALBERTI E VITTORIO BRIGNOLI, URA-

GO D'OGLIO  (IT).
(732) BRIGNOLI VITTORIO, 9, Via G. Pascoli, I-25030

URAGO D'OGLIO (IT).
(580) 19.08.1998

589 332 (TSUNAMI).
(770) JOSÉ MARÍA LLINAS FERRER Y TERESA LLI-

NAS FERRER, BARCELONA  (ES).
(732) JOSE MARIA LLINAS FERRER, Pº Manuel Girona,

63, E-08029 BARCELONA (ES).
(580) 27.08.1998

599 982 (MOD'COCKTAIL).
(770) LABORATOIRES VENDÔME S.A., Société anony-

me, PARIS  (FR).
(732) DISTRIFRANCE, 52, rue Molière, F-94200 IVRY

SUR SEINE (FR).
(842) Société Anonyme, France.
(580) 07.09.1998

603 874 (Rhombus).
(770) ALBERT SCHULTE SÖHNE GMBH & Co, WER-

MELSKIRCHEN  (DE).
(732) Rhombus Rollen GmbH & Co., 15, Albert-Eins-

tein-Strasse, D-42929 Wermelskirchen (DE).
(580) 01.09.1998

606 925 (Valeska).
(770) Christine Fischer, Hannover  (DE).
(732) Handelskwekerij' de eeuwigelente"bv, 18, Griftdijk,

NL-6678 KC Oosterhout (NL).
(580) 01.09.1998
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607 704 (IRRI GÒ).
(770) R.A.N. RICERCHE APPLICATE NATURALI, S.r.l.,

CASTENASO, Bologna  (IT).
(732) PARISIENNE SNC DI MARCO E ELEONORA FA-

VALINI & C., 190, Via di Corticella, I-40128 BOLO-
GNA (IT).

(580) 07.08.1998

610 832 (MICROSCLEROL).
(770) SOCIÉTÉ DES MARQUES FLORENT (SMF), Socié-

té à responsabilité limitée, NANTERRE  (FR).
(732) Société des Laboratoires Pharmaceutiques DEXO, 31,

rue d'Arras, F-92000 NANTERRE (FR).
(750) Roseline JOANNESSE - ETHYPHARM S.A., 194, Bu-

reaux de la Colline, Bât D, F-92213 SAINT-CLOUD
(FR).

(842) Société Anonyme, France.
(580) 07.09.1998

611 441 (COOSUR).
(770) CORPORACIÓN OLIVARERA DEL SUR PARA EL

DESARROLLO OLEÍCOLA, S.A., JAÉN  (ES).
(732) ACEITES COOSUR, S.A., Ctra. de La Carolina, 29,

E-23220 VILCHES (JAEN) (ES).
(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE.
(580) 07.09.1998

630 479 (Technopol).
(770) TECHNOPOL, A.S. BRATISLAVA, BRATISLAVA

(SK).
(732) Technopol International, a.s., Kutlíkova 17, SK-852 50

Bratislava (SK).
(580) 14.09.1998

631 164 (NEWLIFE).
(770) RECAMIC S.A., AG, Limited, GIVISIEZ  (CH).
(732) Compagnie Générale des Etablissements MICHELIN -

MICHELIN & Cie, 12, Cours Sablon, F-63040
Clermont-Ferrand Cedex 9 (FR).

(580) 09.09.1998

633 378 (IMPULS).
(770) JUAN GARCIA GRAU, GRANOLLERS, Barcelona

(ES).
(732) FINIMPULS, S.L., San Vicenç 51, E-08208 SABA-

DELL (BARCELONA) (ES).
(842) SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE, ESPA-

GNE.
(580) 07.09.1998

636 002 (ABRICOOL).
(770) MERMOUD ET TERRY S.A., SAXON  (CH).
(732) Abricool SA, CH-1907 Saxon (CH).
(580) 09.09.1998

645 251 (OMNIAguard).
(770) OMNIA INFORMATICS GMBH, MÜNCHEN  (DE).
(732) ICL ENTERPRISES BV, NL-3606 AZ Maarssen (NL).
(580) 10.09.1998

649 512 (sports wear MODELL CHIEMSEE S.A.I.L.I.N.G by
stephan gmbh).
(770) Stephan GmbH Textilvertrieb am Chiemsee, Chieming

(DE).
(732) Erika Stephan, 19, Berghamerstrasse, D-83119 Obing

(DE).
(580) 01.09.1998

653 343 (THeRMOSTeeL), 653 344 (ISOSTeeL), 657 051
(QUICKSTOP).
(770) Ulrike Hintz, Wiesbaden  (DE).
(732) Hintz, Siegfried, 6, Paul-Friedländer-Strasse, D-65203

Wiesbaden (DE).
(580) 01.09.1998

655 750 (The Moscow Times Russia Review), 657 614 (RUS-
SIA REVIEW).
(770) NOVAMEDIA B.V., AMSTERDAM  (NL).
(732) IM Independent Press Ltd., Ariadne House, Office 42

333, 28th October Avenue, TT 3106 NEAPOLIS
QUARTER,  LIMASSOL (CY).

(814) RU.
(750) IM Independent Press Ltd., Ulitsa Vyborgskaya 16,

RU-125212 MOSCOW (RU).
(580) 01.09.1998

657 095 (ELDON), 657 096 (IMAGE).
(770) RUBBERMAID EUROPE S.A., LUXEMBOURG

(Grand-Duché de Luxembourg)  (LU).
(732) Newell Consumer Products GmbH, 37, Rheinstrasse,

D-64367 Mühltal (DE).
(580) 07.09.1998

657 519.
(770) Michael Stich, Salzburg  (AT).
(732) Michael Stich Stiftung, 44, Gänsemarkt, D-20354 Ham-

burg (DE).
(580) 01.09.1998

661 750 (SENSORSLEEVE).
(770) SLEEVER INTERNATIONAL COMPANY (Société

Anonyme), MORANGIS  (FR).
(732) SENSORMATIC FRANCE, Parc de la Haute Techno-

logie, 7, rue Alexis de Tocqueville, F-92160 ANTONY
(FR); SLEEVER INTERNATIONAL COMPANY,,
Parc de la Haute Technologie 7, rue Alexis de Tocque-
ville, F-92160 ANTONY (FR).

(750) SENSORMATIC FRANCE, Parc de la Haute Techno-
logie, 7, rue Alexis de Tocqueville, F-92160 ANTONY
(FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 31.08.1998

662 796 (TAI LAI).
(770) YIWUSHI WANLI ZHIYI YOUXIAN GONGSI,

Yiwushi, Zhejiangsheng  (CN).
(732) ZHEJIANG WANLI GARMENTS CO., LTD., Heye-

tanggongyequ, Yiwushi, CN-322000 ZHEJIANG
(CN).

(580) 01.09.1998
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668 327.
(770) "Dr. Martens" International Trading GmbH, München

(DE).
(732) GFM GmbH Trademarks c/o Dr. Martens Airwair Gm-

bH, Lucile-Grahn-Strasse, D-81675 München (DE).
(580) 01.09.1998

670 912 (joker).
(770) PT ½ilina, a.s., ½ilina  (SK).
(732) TENTO, a.s., Celulózka 3494, SK-010 01 ½ilina (SK).
(580) 14.09.1998

671 664 (MEDICAL FORUM EXPO).
(770) BLENHEIM PROSEMA, S.A., BARCELONA  (ES).
(732) MILLER FREEMAN IBERIA, S.A., Diptación, 119 -

4°, E-08015 BARCELONA (ES).
(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE.
(580) 07.09.1998

673 279 (PLANET HOLLYWOOD).
(770) Smart Drinks & Food Aktiengesellschaft, Eschen  (LI).
(732) Armin Steingruber, Starfach 18, A-9873 Döbriach

(AT).
(580) 14.09.1998

676 151 (GOLDHAND).
(770) Interbuy Warenbeschaffung GmbH, Saarbrücken  (DE).
(732) METRO Dienstleistungs-Holding GmbH, 1, Leon-

hard-Tietz-Strasse, D-50676 Köln (DE).
(580) 07.09.1998

678 307 (LARISYS).
(770) LATOUR Jean-Pierre, MUTTERSHOLTZ  (FR).
(732) LARISYS S.A.R.L., Zone Industrielle de l'Altenberg,

F-67220 VILLE (FR).
(842) S.A.R.L., FRANCE.
(580) 31.08.1998

678 703 (SWISS RACING ALLEGRO).
(770) Jeker, Haefeli + Cie. AG, Balsthal  (CH).
(732) Jeker, Haefeli + Cie. AG, CH-4710 Balsthal (CH).
(580) 09.09.1998

686 136 (VIA).
(770) Marcus Reedijk, MAASDAM  (NL).
(732) La Gommaria S.p.a., 2522, Via Emilia, I-47020 LON-

GIANO (IT).
(580) 01.09.1998

687 161 (Sphinx).
(770) Gizeh Raucherbedarf GmbH & Co. KG, Bergneustadt

(DE).
(732) Gizeh Raucherbedarf GmbH, 40, Breiter Weg, D-51702

Bergneustadt (DE).
(580) 01.09.1998
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Cessions partielles / Partial assignments

R 430 366 B (Domino).
(770) Fazer Keksit Oy, Vantaa  (FI).
(871) R 430 366 C
(580) 02.09.1998

_________________

(151) 16.05.1997 R 430 366 C
(732) FLARONIS S.A.

323, Route d'Herbesthal, 
B-4701 Eupen (BE).

(842) A company organized.

(511) 30 Thé.

(822) 04.02.1976, 916 876.
(831) RU.
(851) RU.

459 227 (Rothmans).
(770) ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED, ZOUG

(CH).
(871) 459 227 A
(580) 17.08.1998

_________________

(151) 05.02.1981 459 227 A
(732) Rothmans of Pall Mall Limited

380, Staedtle, 
Vaduz (LI).

(511) 34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.

(822) 07.08.1980, 307 899.
(300) CH, 07.08.1980, 307 899.
(831) DZ, MA, TN.

530 003 (JOKER).
(770) GROUPE JOKER, société anonyme, MACON  (FR).
(871) 530 003 A
(580) 04.08.1998

_________________

(151) 13.10.1988 530 003 A
(732) JOKER, Société Anonyme

895, rue des Frères Lumière, 
F-71009 Mâcon (FR).

(842) société anonyme.

(531) 2.1; 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(571) Demi cercle: les lettres JOKER et le dessin du fou sont

représentés en blanc sur fond rouge; le cercle est repré-
senté en vert bordé de jaune; les rayures dans la partie
inférieure de l'ovale sont en rouge et jaune.

(591) blanc, rouge, vert et jaune. 
(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 Vins, vins mousseux, vins de champagne, cidres,
eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux.

(822) 06.05.1988, 1 464 054.
(300) FR, 06.05.1988, 1 464 054.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(851) CH.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

555 593 (NEXT).
(770) "SILA" MARKETING- UND HANDELS-GMBH,

HAAR  (DE).
(871) 555 593 A
(580) 31.08.1998

_________________

(151) 28.05.1990 555 593 A
(732) Etienne Aigner Cosmetics GmbH

9, Ammerthalstrasse, 
D-85551 Kirchheim (DE).
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(531) 25.7; 27.5.
(511) 3 Savons (à exception des shampooings); parfume-
rie, huiles essentielles, cosmétiques.

9 Montres et lunettes de soleil.
(851) Liste limitée à:
3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-

tions pour les cheveux.
9 Montures et lunettes de soleil.

16 Produits de l'imprimerie et papeterie, instruments à écrire
et de dessin.

(851) Liste limitée à:
3 Savons (à l'exception des shampooings); parfumerie, hui-

les essentielles, cosmétiques.
9 Montures et lunettes de soleil.

16 Produits de l'imprimerie et papeterie, instruments à écrire
et de dessin.

(822) 19.02.1990, 1 154 580.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
27.11.1989, 1 154 580.

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

585 163 (MULTITABS).
(770) PROGRAPHARM GROUP SA société anonyme,,

CHATEAUNEUF-EN-THYMERAIS  (FR).
(871) 585 163 B
(580) 14.09.1998

_________________

(151) 03.04.1992 585 163 B
(732) FERROSAN A/S

Sydmarken 5, 
DK-2860 Soborg (DK).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires présentés
en comprimés sous une forme galénique multiparticulaire.

(821) 19.11.1991, 319 946.

(822) 19.11.1991, 1 706 412.
(300) FR, 19.11.1991, 1 706 412.
(832) BX.

605 343 (JOKER).
(770) GROUPE JOKER, société anonyme, MACON  (FR).
(871) 605 343 A
(580) 04.08.1998

_________________

(151) 02.08.1993 605 343 A
(732) JOKER, Société Anonyme

895, rue des Frères Lumière, 
F-71009 Mâcon (FR).

(842) société anonyme.

(531) 9.1; 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) rouge, jaune, vert et blanc. 
(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) 03.02.1993, 93 453 642.
(300) FR, 03.02.1993, 93 453 642.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

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

(861) DE.
(861) RO.
(862) VN.
(862) EG.
(862) RU.
(863) KZ.

614 747 (LAGUIOLE).
(770) GTI-GIL TECHNOLOGIES INTERNATIONALES

E.U.R.L., PARIS  (FR).
(871) 614 747 A
(580) 14.09.1998

_________________

(151) 20.01.1994 614 747 A
(732) FOREL Limited

50, Queen Anne Street, 
LONDON (GB).

(842) SA.

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, machines à calculer; ordinateurs; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images.

14 Bijoux; pierres; montres; horloges; chronographes.
16 Stylos; cartes à jouer; photographies; papeterie;

matériel pour les artistes; matières plastiques pour l'emballage;
machines à écrire et articles de bureau.

18 Malles et valises; parapluies, cannes et parasols;
fouets et sellerie.
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25 Vêtements, chaussures, chapellerie, ganterie; cein-
tures; bretelles.

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes; briquets.

(821) 20.08.1993.

(822) 20.08.1993, 93 480 950.
(300) FR, 20.08.1993, 93 480 950.
(832) BX, CH, DE, ES, PT.

651 307 (LAGUIOLE).
(770) GTI-GIL TECHNOLOGIES INTERNATIONALES

E.U.R.L., PARIS  (FR).
(871) 651 307 A
(580) 14.09.1998

_________________

(151) 24.04.1995 651 307 A
(732) FOREL Limited

50, Queen Anne Street, 
LONDON (GB).

(842) SA.

(531) 3.13; 26.1; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

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.

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, appareils pour le traitement de l'infor-
mation et les ordinateurs; extincteurs.

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

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; stylos; instruments d'écriture; machines à écrire
et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'ins-
truction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matiè-
res plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

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

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

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

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage
(à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); ma-
tières textiles fibreuses brutes.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, gants (habille-
ment); ceinture; bretelles, ceintures et bretelles, y compris en
cuir et imitations de cuir.

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes; briquets.

(821) 16.11.1994.

(822) 16.11.1994, 94 544 784.
(300) FR, 16.11.1994, 94 544 784.
(832) BX, CH, CN, DE, ES, KP, MC, PT.

670 846.
(770) WUHAN ZHONGYUAN KEJIAO CO., LTD., Hu-

beisheng  (CN).
(871) 670 846 A
(580) 04.09.1998

_________________

(151) 14.10.1996 670 846 A
(732) WUHAN HONGTAOKAI JINQUAN

YAOYE YOUXIAN GONGSI
No. 10, Zhuodaoquan Nanlu, Hongshanqu, 
CN-430 070 Wuhan, Hubei (CN).

(531) 26.13; 28.3.
(561) HONGTAO K.
(511) 5 Produits pharmaceutiques à usage humain; bois-
sons diététiques à usage médical; dépuratifs; produits vétéri-
naires; insecticides, pesticides; matériel pour pansements, ser-
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viettes hygiéniques; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires.

(822) 28.08.1996, 867 330; 14.10.1996, 882 337; 28.07.1996,
891 221.

(831) AT, BG, BX, BY, CH, CU, DE, DZ, EG, ES, FR, HU,
IT, KP, MN, PL, PT, RO, RU, SD, UA, VN, YU.

(832) GB.

670 846.
(770) WUHAN ZHONGYUAN KEJIAO CO., LTD., Hu-

beisheng  (CN).
(871) 670 846 B
(580) 04.09.1998

_________________

(151) 14.10.1996 670 846 B
(732) HONGTAOKAI JITUAN GUFEN

YOUXIAN GONGSI
No. 135, Luoshilu, Hongshanqu, 
CN-430 070 Wuhan, Hubei (CN).

(531) 26.13; 28.3.
(561) HONGTAO K.
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; appareils électroniques, nucléoniques,
électriques et de rayons X à usage médical, poches à eau chau-
de, poches vides pour l'oxygène, sucettes, biberons; membres
et organes artificiels, implants capillaires, articles orthopédi-
ques, matériel de suture, produits contraceptifs non chimiques.

30 Café, boissons à base de cacao, thé, succédanés du
thé, sucre, miel; ravioli, riz, farine alimentaire, nouilles, maca-
ronis, nouilles instantanées, maïs grillé et éclaté, gratin de riz;
produits alimentaires de soja compris dans cette classe (à l'ex-
ception du tofu), sel, levure, préparations aromatiques à usage
alimentaire, produits pour attendrir la viande à usage domesti-
que; boissons à base de lait au malt, produits alimentaires nu-
tritifs non à usage médical à base des produits précités.

(822) 28.08.1996, 867 330; 14.10.1996, 882 337; 28.07.1996,
891 221.

(831) AT, BG, BX, BY, CH, CU, DE, DZ, EG, ES, FR, HU,
IT, KP, MN, PL, PT, RO, RU, SD, UA, VN, YU.

(832) GB.
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Fusions d’enregistrements internationaux / Mergers of international registrations

(872) R 213 814, R 213 814 A, (STOCK).
(873) R 213 814.
(732) S.A. F.lli Galli, Camis & Stock, Chiasso-3 (CH).
(580) 17.09.1998

(872) R 222 738 B, R 222 738 C, (SWING).
(873) R 222 738 B.
(732) Rothmans Cigaretten GmbH, Bremen (DE).
(580) 14.09.1998

(872) 444 866, 444 866 A, (Variance).
(873) 444 866.
(732) VF DIFFUSION, PARIS (FR).
(580) 13.08.1998

(872) 484 246, 484 246 A, (variance).
(873) 484 246.
(732) VF DIFFUSION, PARIS (FR).
(580) 13.08.1998

(872) 534 741, 534 741 A, (CALNET).
(873) 534 741.
(732) FLUKE EUROPE B.V., SON (NL).
(580) 09.09.1998

(872) 573 032, 573 032 A, (LITTLE MAN).
(873) 573 032.
(732) LIDL STIFTUNG & CO KG, NECKARSULUM (DE).
(580) 17.08.1998

(872) 578 683, 578 683 A, (GOODY'CAO).
(873) 578 683.
(732) LIDL STIFTUNG & CO KG, NECKARSULUM (DE).
(580) 17.08.1998

(872) 583 745, 583 745 A, (CHOCO BALL).
(873) 583 745.
(732) LIDL STIFTUNG & CO KG, NECKARSULUM (DE).
(580) 17.08.1998

(872) 584 604, 584 604 A, (FLAKERS).
(873) 584 604.
(732) LIDL STIFTUNG & CO KG, NECKARSULUM (DE).
(580) 17.08.1998

(872) 585 163 A, 585 163 B, (MULTITABS).
(873) 585 163 A.
(732) FERROSAN A/S, Soborg (DK).
(580) 14.09.1998
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Radiations / Cancellations

Radiations effectuées pour tous les produits et services à la
demande d’un Office d’origine, selon l’article 6.4) de l’Ar-
rangement ou l’article 6.4) du Protocole (le numéro de l’en-
registrement international est suivi du nom de la marque et
de la date d’inscription de la radiation). / Cancellations ef-
fected for all the goods and services at the request of an Office
of origin in accordance with Article 6(4) of the Agreement or
Article 6(4) of the Protocol (the number of the international
registration is followed by the name of the mark and the date
of recordal of the cancellation).

624 560 (DEMACHY WORMS & Cie) - 11.09.1998.
649 309 (glamour) - 11.09.1998.
652 559 (ARTEMIS) - 11.09.1998.
679 324 (L de CAROLL) - 15.09.1998.

Radiations effectuées pour tous les produits et services à la
demande du titulaire selon la règle 25 (le numéro de l’enre-
gistrement international est suivi du nom de la marque et
de la date d’inscription de la radiation). / Cancellations ef-
fected for all the goods and services at the request of the hol-
der under Rule 25 (the number of the international registra-
tion is followed by the name of the mark and the date of
recordal of the cancellation).

R 298 258 (PETROLE HAHN) - 07.09.1998.
460 816 (bleu) - 07.09.1998.
460 817 (vert) - 07.09.1998.
545 919 (Cliff Bermuda Blue) - 02.09.1998.
574 016 (SUPERTEX) - 02.09.1998.
576 469 (CREDO DEPOT) - 14.09.1998.
641 635 (CARACTÈRE) - 07.09.1998.
665 397 (OLD PORT) - 07.09.1998.
674 809 (ATLANTIC SURIMI) - 07.09.1998.
678 096 (CHOCOLAMOUR) - 07.09.1998.
683 700 (SHABEL) - 14.09.1998.

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.

612 623 (Elektroland).
Produits et services radiés:

9 Films pour l'enregistrement du son ou des images.
(580) 14.09.1998

612 624 (Electroland).
Produits et services radiés:

9 Films pour l'enregistrement du son ou des images.
(580) 14.09.1998

677 742.
Produits et services radiés:

25 Chaussures (autres qu'orthopédiques).
(580) 19.08.1998

683 015 (TOP SUXESS).
Produits et services radiés:

38 Services de télécommunication, communication
radiophonique, radiodiffusion.
(580) 03.09.1998

686 416 (W&M WHYTE & MACKAY GLASCOW SCOT-
LAND SÒNRAICHTE AGUS FÌOR).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

33 Alcoholic beverages, but in so far as whisky and
whisky based liqueurs are concerned only Scotch whisky and
Scotch whisky based liqueurs produced in Scotland; Scotch
whisky.

33 Boissons alcooliques, mais dans la catégorie des
whiskies et des liqueurs à base de whisky uniquement le whisky
écossais et les liqueurs à base de whisky écossais fabriqués en
Ecosse; whisky écossais.
(580) 28.08.1998

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

439 840 (CEG 357).
Classes couvertes par la radiation: 4, 7, 8, 20, 22, et 27; classes
non couvertes par la radiation: 1, 2, 3, 17 et 42.
(580) 21.08.1998

441 008.
Produits et services non radiés:

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs.

4 Huiles et graisses industrielles (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.

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.

9 Appareils et intruments 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.

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.

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.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer);
matières textiles fibreuses brutes.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.
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35 Services (de publicité) relatifs aux ventes par cor-
respondance.

37 Constructions et réparations.
40 Traitement de matériaux.

(580) 14.09.1998

602 102 (MICROSEPT).
Produits et services radiés:

5 Désinfectants.
(580) 07.09.1998

605 374 (W 5).
Produits et services radiés:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.
(580) 14.09.1998

636 841 (ATeCOM).
Dans la classe 9 les produits suivants sont à radier: "Appareils
et instruments pour la technique des courants faibles, à savoir
pour la télécommunication, pour la technique de la haute fré-
quence et la technique du réglage".
(580) 14.09.1998

638 558 (BRAUN BY MONDI).
Supprimer les classes 3, 9, 14 et 18.
(580) 02.09.1998

645 151 (TOGETHER).
Supprimer de la liste tous les produits de la classe 25.
(580) 04.09.1998

654 220 (METALUX).
La classe 16 est à radier.
(580) 31.08.1998

654 735 (GRÜNAU FOAMCOAT).
La classe 1 est limitée comme suit: Produits chimiques destinés
à l'industrie, à savoir enduits pour ignifuger à appliquer à la
spatule ou au pistolet, pour des câbles et des faisceaux de câ-
bles.
(580) 07.09.1998

657 096 (IMAGE).
Produits et services radiés:

16 Photographies.
(580) 01.09.1998

668 993 (GUTTA).
La liste des produits est limitée à: Classe 2: Couleurs pour les
matières textiles, couleurs pour la soie. Maintien des autres
classes revendiquées. / The list of goods is limited to: Class 2:
Dyes for textile materials, dyes for silk. Other classes remain
as filed.
(580) 09.09.1998

673 307 (LIQUA).
The list of goods is to be supplemented as follows: Class 16:
"Writing, drawing, painting and modelling goods and parts the-
reof, black-lead pencils and coloured pencils with the excep-
tion of any kind of correcting fluids, as included in class 16;
paint brushes...". / La liste des produits doit être complétée
comme suit: classe 16: "articles pour l'écriture, le dessin, la
peinture et le modelage et leurs éléments, crayons noirs à mine
de plomb et crayons de couleur hormis liquides correcteurs en
tous genres, compris en classe 16; pinceaux...".
(580) 21.08.1998

674 245 (BONNIES).
Produits et services radiés / Goods and Services cancelled:

29 Yaourt au chocolat ou cacao.
29 Chocolate or cocoa yoghurt.

(580) 09.09.1998

675 266 (Liquid POINT).
The list of goods is to be supplemented as follows: Class 16:
"writing, drawing, painting and modelling goods and parts the-
reof with the exception of any kind of correcting fluids, as in-
cluded in class 16;...". / La liste des produits doit être complé-
tée comme suit: classe 16: articles pour l'écriture, le dessin, la
peinture et le modelage et leurs éléments hormis liquides cor-
recteurs en tous genres, compris en classe 16;...".
(580) 21.08.1998

676 349 (DPNY).
Cancel in the list of goods the classes 3, 5, 25, 29 and 30, and
please formulate the class 35 like indicated below: services of
advertising agencies, especially advertising and distribution of
samples and other advertising material for advertising purpo-
ses; marketing, marketing research and market analysis; mana-
gement consulting and business consulting (not included the
services of a retailor), personnel management consulting. /
Veuillez radier de la liste des produits les classes 3, 5, 25, 29 et
30, et énoncer la classe 35 comme suit: prestations d'agences
de publicité, notamment publicité et diffusion d'échantillons et
autre matériel promotionnel à des fins publicitaires; marke-
ting, recherche de marché et analyse de marché; conseil en
management et conseil en affaires (hormis les prestations d'un
détaillant), conseil en gestion du personnel.
(580) 01.09.1998

677 627 (LIFECOM).
Class 9 limited as follows: Bell transformers; ringing mecha-
nismus; buzzers; door intercoms; optical, acoustic and senso-
rial monitoring and signaling systems, data processing units
and units for the transmission of telecommunication data ex-
clusively for the aforementioned products. / Classe 9 limitée
comme suit: "transformateurs de sonnerie; mécanismes de
sonnerie; ronfleurs; appareils d'intercommunication; systèmes
optiques, acoustiques et sensoriels de contrôle et de signalisa-
tion, appareils informatiques et unités de transmission de don-
nées de télécommunication exclusivement destinés aux pro-
duits précités".
(580) 10.08.1998

678 358 (TESTABIANCA).
Produits et services non radiés:

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), no-
tamment vins moussants et vins mousseux.
(580) 24.08.1998

686 034 (BABY REX).
Classe 16: liste limitée à: Instruments à écrire et à dessiner
gommes à effacer, taille-crayons étuis pour appareils à écrire et
à dessiner, classeurs pour cahiers d'exercices; la classe 18 reste
inchangée.
(580) 31.08.1998

686 493 (METEOR).
La classe 14 est radiée; les autres classes restent inchangées.
(580) 07.09.1998

686 774 (SICPA).
Classe 1: A remplacer: "Produits chimiques destinés à l'indus-
trie, aux sciences, à la photographie, à l'industrie de l'imprime-
rie et aux arts graphiques" par "Produits chimiques pour l'in-
dustrie de l'imprimerie, pour la photographie et pour les arts
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graphiques". Classe 2: A radier: "Colorants, couleurs, teintures,
pigments, matières tinctoriales". A remplacer: "Vernis, laques"
par "Vernis et laques pour l'imprimerie". / Class 1 replace:
"chemicals for use in industry, science, photography, the prin-
ting industry and graphic arts" with "chemicals for the printing
industry, photography and for graphic arts". Class 2 cancel:
"colorants, paints, dyes, pigments, dyestuffs". Replace: "var-
nishes, lacquers" with "varnishes and lacquers for printing
purposes".
(580) 17.08.1998
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Renonciations / Renunciations

R 238 316 (POLYSILONE). LABORATOIRES UPSA (so-
ciété par actions simplifiée), AGEN (FR).
(833) PT.
(580) 07.09.1998

618 154 (R). RAMÓN RUIZ-CUEVAS LÓPEZ-PARA, VI-
TORIA, Álava (ES).
(833) CN.
(580) 07.09.1998

650 416 (GREEN AMAZZONIA PROJECT). BEDETTI
MARIO S.n.c. di BEDETTI GIANCARLO & C., RIMINI
(RN) (IT).
(833) CZ.
(580) 07.04.1998

652 751. Salinen Austria Gesellschaft m.b.H., Wien (AT).
(833) DE, SK.
(580) 24.08.1998

677 068 (XOX Taco Amigos). XOX Gebäck GmbH, Wurzen
(DE).
(833) BX.
(580) 14.09.1998

682 557 (alnova). Alno AG, Pfullendorf (DE).
(833) BX.
(580) 02.09.1998

689 071 (BONSAI BOOKS). Schirmer/Mosel Verlag GmbH,
München (DE).
(833) GB.
(580) 07.09.1998
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Limitations / Limitations

2R 176 833 (Zeta). ZANDERS FEINPAPIERE AG, BER-
GISCH-GLADBACH (DE).
(833) DK, FI, NO, SE.
(851) Liste limitée à / List limited to:

16 Papier de toutes sortes pour le bureau (à l'exception
des blocs et pièces pour livres à feuilles mobiles de papier); pa-
pier à lettre et enveloppes pour lettres; papier graphique.

16 Paper of all types for office use (except pads and
parts for loose-leaf paper books); letter paper and envelopes
for letters; scale paper.
(580) 02.09.1998

R 213 234 (Meta). LONZA S.A., GAMPEL, Valais (CH).
(833) AM, AT, BA, BX, BY, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT,

KZ, LI, LV, MA, MC, MD, PT, RO, RU, SK, SM, TN,
UA, VN, YU.

(851) Classes 4, 11, 16 et 34: Radiées (tous les produits dési-
gnés). Maintien des classes 1 et 5 (tous les produits désignés).
(580) 14.09.1998

R 288 516 (Triumph). TRIUMPH INTERNATIONAL AK-
TIENGESELLSCHAFT, MÜNCHEN (DE).
(833) IT.
(851) A supprimer de la liste:

25 Chapellerie.
(580) 07.09.1998

463 499 (ICOM). JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.,
BEERSE (BE).
(833) YU.
(851) A supprimer de la liste:

5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles.
(580) 01.09.1998

515 035 (ORION). ORION VERSAND GMBH & Co KOM-
MANDITGESELLSCHAFT, FLENSBURG (DE).
(833) PT.
(851) Les produits suivants de la classe 10 sont à supprimer:
"Instruments et appareils médicaux et hygiéniques, membres
artificiels". Les produits maintenus de la classe 10 sont "Arti-
cles hygiéniques en caoutchouc, préservatifs".
(580) 07.09.1998

559 593 (HERVIS). SPAR-ÖSTERREICHISCHE WAREN-
HANDELS-AKTIENGESELLSCHAFT, SALZBURG (AT).
(833) BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.
(851) A supprimer de la liste: Classe 3: Préparations pour po-
lir, dégraisser et abraser. Les autres classes restent telles quel-
les.
(580) 27.08.1998

575 919 (VIKING). VIKING - UMWELTTECHNIK GESEL-
LSCHAFT M.B.H., KUFSTEIN (AT).
(833) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR,

HU, IT, KG, KZ, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
TJ, UA, YU.

(851) Liste limitée à:
7 Débroussailleuses à moteur, moto-bineuses pour le

travail du sol, moto-bêches, charrues à moteur, chasse-neige à

moteur et turbines à neige, balayeuses motorisées (ni conçues,
ni utilisées pour la cuisine), taille-haies à moteur, tondeuses à
gazon à moteur, moto-faucheuses, coupe-bordures à moteur,
pompes à moteur, pompes à eau à moteur, générateurs ainsi que
les pièces de rechange pour ces appareils.
(580) 31.08.1998

585 912 (dermophil). LABORATOIRE DU DERMOPHIL
INDIEN, Société anonyme, LA FERTÉ-MACÉ (FR).
(833) ES.
(851) Liste limitée à:

3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux; dentifrices.
(580) 28.08.1998

611 967 (VIKING). VIKING - UMWELTTECHNIK GESEL-
LSCHAFT M.B.H., KUFSTEIN (AT).
(833) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(851) Liste limitée à:

7 Scies à moteur, débroussailleuses mécaniques, net-
toyeurs haute pression (ni conçus, ni utilisés pour la cuisine);
pièces de rechange et accessoires, à savoir outils à couper et à
percuter, brosses de nettoyage (ni conçues, ni utilisées pour la
cuisine), têtes pour faucher l'herbe, dispositifs pour tenir et por-
ter les produits précités.
(580) 31.08.1998

623 278 (I.H.C.F. INTERNATIONAL HEALTH CARE
FONDATION). I.H.C.F. INTERNATIONAL HEALTH
CARE FOUNDATION, VADUZ (LI).
(833) CN.
(851) Supprimer la classe 3.
(580) 04.09.1998

640 773 (ACUVITAL). JAN WILLEM BOUDEWIJN
KORNMANN, MAARSSEN (NL).
(833) DE.
(851) A supprimer de la liste les classes 5 et 10.
(580) 01.09.1998

650 215 (FUTURA). ADLER S.A. (Société anonyme),
MOUSSY LE NEUF (FR).
(833) DE.
(851) Liste limitée à:

8 Outils et instruments à main, à savoir manipula-
teurs à ventouses pour le transport du verre.
(580) 04.09.1998

650 872 (POLARSTAR). Lancaster Group AG, Ludwigsha-
fen (DE).
(833) UA.
(851) Liste limitée à:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques.
(580) 25.08.1998
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652 474 (transtec). TRANSTEC, SARL, STRASBOURG IL-
LKIRCH (FR).
(833) HU.
(851) Services à exclure de la liste originale: classe 35: Ges-
tion de fichiers informatiques; classe 42: Conseil en gestion in-
formatique; programmation pour ordinateurs; conseils techni-
ques informatiques.
(580) 09.09.1998

652 565 (FLORIMON). FLORIMON (Société à Responsabili-
té Limitée), TOURCOING (FR).
(833) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(851) Produits exclus de la liste originale; classe 31: Fleurs
coupées, verdures en tant que feuillages coupés et atomiseurs
faits à partir de tels produits; les classes 1, 5, 7, 8, 11, 16, 17,
19, 20, 38 et 42 restent inchangées.
(580) 07.09.1998

658 553 (VERDI GRAPPA). BELVEDERE (société anony-
me), BEAUNE (FR).
(833) HU.
(851) La classe 33 est limitée comme suit: Eaux-de-vie de rai-
sin, à savoir grappa de provenance italienne; la classe 21 reste
inchangée.
(580) 28.08.1998

666 527 (AVENA). Avenarius Holz- und Bautenschutz Gm-
bH, Heidelberg (DE).
(833) PL.
(851) La classe 3 est radiée.
(580) 02.09.1998

669 105 (CHERRY QUEEN). STOLLWERCK-BUDAPEST
Édesipari Korlátolt Felel¦sségü Társaság, Budapest (HU).
(833) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(851) Liste limitée à:

30 Produits au chocolat contenant des cerises.
(580) 10.08.1998

670 099 (MONTEIL ENCAPSULATED BODY CREAM).
Lancaster Group GmbH, Mainz (DE).
(833) RU.
(851) Liste limitée à:

3 Cosmétiques.
(580) 07.09.1998

671 214 (euro fit Deutsche Bank). Deutsche Bank Aktienge-
sellschaft, Frankfurt (DE).
(833) GB.
(851) Class 41 should be removed from the list. / La classe 41
est à supprimer.
(580) 26.08.1998

671 914 (Vuk Stefanovic KARADZIC). BELVEDERE (so-
ciété anonyme), BEAUNE (FR).
(833) HU, PL, RO, YU.
(851) La classe 33 est limitée comme suit: Boissons alcooli-
ques (à l'exception des bières), vodka, liqueurs, eaux-de-vie, al-
cools de fruits, provenant exclusivement de Yougoslavie; la
classe 21 reste inchangée.
(580) 28.08.1998

674 084 (COSMOPOST). IVOCLAR AG, Schaan (LI).
(833) ES.
(851) La classe 5 doit être supprimée.
(580) 20.08.1998

674 209 (JOLALA). Zott GmbH & Co., Mertingen (DE).
(833) ES.
(851) A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Fromage et préparations de fromage.
29 Cheese and cheese preparations.

(580) 09.09.1998

674 667 (Corplant). Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co,
Karlsruhe (DE).
(833) BG, BY, CZ, HU, IT, KZ, PL, RO, RU, SK, UA, UZ.
(851) Liste limitée à:

5 Produit végétal pour le traitement de troubles car-
diaques.
(580) 07.09.1998

685 690 (QUIXIDAR). N.V. Organon, ARNHEM (NL).
(833) DE, ES, FR.
(851) Liste limitée à:

5 Produit pharmaceutique contre les thromboses.
(580) 07.09.1998

685 732 (XANTIDAR). N.V. Organon, OSS (NL).
(833) DE, ES, FR.
(851) Liste limitée à:

5 Produit pharmaceutique contre les thromboses.
(580) 07.09.1998

686 464 (GeoPres). FÖRSVARSMAKTEN, STOCKHOLM
(SE).
(833) CH, DE, ES, FR, GB, RU.
(851) Limit our registration in class 16 in accordance with the
following description: Printed matter and instructional and tea-
ching material relating to computer programs and program-
ming (not apparatus); the registrations in class 9 and class 42
are not affected. / Veuillez limiter notre enregistrement en clas-
se 16 conformément au libellé suivant: imprimés et matériel
d'instruction et d'enseignement se rapportant à des program-
mes informatiques et à la programmation (hormis appareils);
les enregistrements en classe 9 et 42 ne sont pas concernés.
(580) 01.09.1998

688 997 (Rossinello). Eckes Aktiengesellschaft, Nieder-Olm
(DE).
(833) IT.
(851) Supprimer de la liste tous les produits de la classe 33. /
Remove all goods in class 33 from the list.
(580) 07.09.1998
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Modification du nom ou de l’adresse du titulaire / Change in the name or address of the holder

2R 156 069, 2R 175 656, R 398 421, R 409 141, 616 832.
(874) ASS Spielkarten Verlag GmbH, 4, Gewerbegasse,

D-71144 Steinenbronn (DE).
(580) 28.08.1998

2R 182 505.
(874) SKF GMBH, 12, Gunnar-Wester-Strasse, D-97421

Schweinfurt (DE).
(580) 08.09.1998

2R 199 983.
(874) EXEL Industries (société anonyme), 54, rue Marcel

Paul, F-51200 EPERNAY (FR).
(580) 07.09.1998

2R 210 438, 2R 210 440.
(874) Ludwig Merckle GmbH & Co., Dr. Georg-Spohn-Stras-

se 7, D-89135 Blaubeuren (DE).
(580) 31.07.1998

R 212 958.
(874) HENKEL FRANCE, Société anonyme, 161, rue de

Silly, F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).
(580) 03.09.1998

R 213 907.
(874) ARO, Société Anonyme, 1, avenue de Tours, F-72500

CHATEAU DU LOIR (FR).
(580) 07.09.1998

R 216 934.
(874) ROODE PELIKAAN (PELICAN ROUGE) N.V.,

Boomsesteenweg 73, B-2630 AARTSELAAR (BE).
(580) 09.09.1998

R 218 312.
(874) EXIDE AUTOMOTIVE, Rue de Florival, 93, B-1390

ARCHENNES (BE).
(580) 03.09.1998

R 224 320.
(874) MANUFACTURE VOIRONNAISE DE VETE-

MENTS - Société Anonyme, Avenue de Paviot,  VOI-
RON (ISERE) (FR).

(580) 07.09.1998

R 238 316.
(874) LABORATOIRES UPSA (société par actions simpli-

fiée), 304, Avenue Docteur Jean Bru, F-47000 AGEN
(FR).

(580) 07.09.1998

R 247 404, R 347 753, R 389 974.
(874) Howag Kunststoffe AG, In der Güpf 3, CH-5610 Wo-

hlen (CH).
(580) 14.09.1998

R 252 011, R 252 012, R 252 013, R 287 521, R 315 297,
R 315 298, R 315 300, R 333 011, R 333 012, R 333 013,
R 333 014, R 357 481, R 357 482, R 386 535, R 386 536,
R 432 402, 552 898, 558 265, 558 266, 558 267, 602 510,
605 346, 605 347, 605 348, 607 283, 607 751, 609 056,
610 442, 613 141, 613 460, 614 465, 621 018, 628 876,
628 877, 631 039, 631 040, 631 041, 631 042, 631 271,
631 272, 631 273, 631 274, 631 275, 636 232, 636 233,
639 434, 639 435, 642 385, 642 386, 642 387, 651 591,
670 070, 670 071, 681 565, 681 775, 681 963, 683 161,
684 430, 691 564, 692 932.
(874) AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONO-

POLI DI STATO, Via della Luce 34/A bis, I-00153
ROMA (IT).

(580) 31.07.1998

R 266 918, 465 759, 474 620, 572 647.
(874) Collini-Flühmann AG, 9, Ringstrasse, CH-8600 DÜ-

BENDORF (CH).
(580) 02.09.1998

R 275 156, R 513 136.
(874) Typhoon B.V., 25, Ramgatseweg, NL-4941 VN

RAAMSDONKSVEER (NL).
(580) 01.09.1998

R 275 156, R 513 136.
(874) Typhoon-Martens Holding B.V., 88, Zuiderzeelaan,

NL-1380 AE WEESP (NL).
(580) 01.09.1998

R 286 480.
(874) COSATEC AG, 30, Kriesbachstrasse, CH-8600 DU-

BENDORF (CH).
(580) 02.09.1998

R 356 824.
(874) Cillit Wassertechnik GmbH & Co, Industriestrasse,

D-69198 Schriesheim (DE).
(750) CILLIT WASSERTECHNIK GMBH & Co, Warenzei-

chenstelle, 1, Benckiserplatz, D-67 059 LUDWIG-
SHAFEN (DE).

(580) 27.08.1998

R 370 631.
(874) GIPELEC, Société anonyme, 6, rue Émile Pathé, F-78

400 CHATOU (FR).
(580) 07.09.1998

R 373 457, 439 878.
(874) I.B.C. INDUSTRIA BUSTESE CALZE S.P.A., Largo

Ticino, 3, I-21052 Busto Arsizio (Varese) (IT).
(580) 26.08.1998

R 402 602.
(874) Arc-Weld S.A., Penthalaz, 49, Hauptstrasse, CH-8750

Glarus (CH).
(580) 02.09.1998
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R 419 049.
(874) Bally (Schweiz) AG, CH-5012 Schönenwerd (CH).
(580) 02.09.1998

R 422 503, 457 937, 460 897, 484 694, 489 701, 489 702,
500 688, 501 840, 526 544, 544 107, 569 758, 578 989,
582 102, 586 192, 617 913, 625 577, 626 754, 636 287,
637 321, 643 109, 644 287, 676 153, 676 288.
(874) LORENZ S.P.A., Viale Jenner 73,  MILANO (IT).
(580) 03.09.1998

R 430 936.
(874) LABORATOIRES FRANCE PARFUM S.A. par abré-

viation FRANCE-PARFUM, société anonyme, 44, rue
de la Croix, F-92000 NANTERRE (FR).

(580) 14.09.1998

R 438 284.
(874) Société anonyme monégasque PHARMAC, 7, boule-

vard du Jardin Exotique, MC-98000 MONACO (MC).
(580) 26.08.1998

R 438 303.
(874) BYK GULDEN LOMBERG CHEMISCHE FABRIK

GMBH, 2, Byk-Gulden-Strasse, D-78467 Konstanz
(DE).

(580) 20.08.1998

439 585.
(874) MAXIM'S LIMITED, société britannique, Barry Hou-

se, 20-22 Worple Road,  WIMBLEDON, LONDRES
SW 19 4DH (GB).

(750) MAXIM'S LIMITED, Société britannique, 3, rue Roya-
le, F-75 008 PARIS (FR).

(580) 27.08.1998

439 846.
(874) SOAF Environnement, société anonyme, 63, boulevard

Haussmann, F-75008 PARIS (FR).
(580) 03.09.1998

439 860.
(874) ALSTHOM FLUIDES SAPAG Société anonyme, Zone

Industrielle, Avenue Pierre Brossolette, F-59280 AR-
MENTIERES (FR).

(580) 08.09.1998

439 860.
(874) GEC ALSTHOM SAPAG Société anonyme, Zone In-

dustrielle. Avenue Pierre Brossolette, F-59280 AR-
MENTIERES (FR).

(580) 08.09.1998

439 860.
(874) ALSTHOM FLUIDES SAPAG Société anonyme, Zone

Industrielle Croix de Metz, F-54200 TOUL (FR).
(580) 08.09.1998

440 487, 440 488.
(874) FEYEL-ARTZNER, Rue Jean-Pierre Clause, F-67300

SCHILTIGHEIM (FR).
(580) 26.08.1998

441 090.
(874) LABORATOIRES LE THERMOGENE S.A., 118-120,

rue Marius Aufan, F-92300 LEVALLOIS-PERRET
CEDEX (FR).

(580) 13.08.1998

442 223.
(874) ESCADA AG, Karl-Hammerschmidt-Straße 23-29,

D-85609 Aschheim (DE).
(580) 24.08.1998

443 174.
(874) DAMPERS, Société par actions simplifiée, 33/35, Rue

Roger Salengro, F-69200 VENISSIEUX (FR).
(580) 28.08.1998

446 029.
(874) Novartis Nutrition AG, 118, Monbijoustrasse, CH-3001

BERNE (CH).
(580) 02.09.1998

459 193.
(874) AUBERT, Société anonyme, F-68700 CERNAY (FR).
(580) 14.09.1998

471 696, 483 561.
(874) GUERCIOTTI S.n.c. di Paolo Guerciotti & C., Viale

Monza 87,  Milano (IT).
(580) 28.08.1998

486 872.
(874) BRASSERIES HEINEKEN, 19, rue des Deux-Gares,

F-92500 RUEIL MALMAISON (FR).
(580) 24.08.1998

486 872.
(874) FRANCAISE DE BRASSERIE, Société anonyme, 19,

rue des Deux-Gares, F-92500 RUEIL MALMAISON
(FR).

(580) 24.08.1998

497 569, 497 570, 497 571.
(874) B. & C. Tönnies Fleischwerk GmbH & Co. KG, In der

Mark 2, D-33378 Rheda-Wiedenbrück (DE).
(580) 01.09.1998

505 631.
(874) Société MAXIME PATIN & Cie, Société Anonyme, 7,

rue de la République, F-59142 VILLERS OUTREAUX
(FR).

(580) 14.09.1998

507 969.
(874) ANGEL CUSTODIO DALMAU SALMONS, Balmes,

426 9º B, E-08022 BARCELONE (ES).
(580) 03.09.1998

515 480, 515 481.
(874) MUSA SPA, 40, Via Quintiliano, I-20138 MILANO

(IT).
(580) 31.07.1998
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521 813.
(874) GYL BAGAGES (société anonyme), Z.I. Paris Est, Rue

Ambroise Croizat, F-77183 CROISSY BEAUBOURG
(FR).

(580) 28.08.1998

528 547.
(874) ALLIEDSIGNAL AFTERMARKET EUROPE, Socié-

té Anonyme, 47/53, rue Raspail, F-92300 LEVALLOIS
PERRET (FR).

(580) 03.09.1998

530 844, 558 762, 578 138, 579 489, 592 985.
(874) BE.AT. s.r.l., Largo Castelfidardo N. 44, I-62012 CIVI-

TANOVA MARCHE (MC) (IT).
(580) 01.09.1998

535 705, 535 706, 535 707, 535 708, 537 666.
(874) CIRIO, POLENGHI, DE RICA S.p.A., Centro Direzio-

nale Isola B - Lotto 2, I-80143 NAPOLI (IT).
(580) 06.08.1998

535 705, 535 706, 535 707, 535 708, 537 666.
(874) CIRIO S.p.A., Centro Direzionale Isola B - Lotto 2,

I-80143 NAPOLI (IT).
(580) 02.07.1998

551 437.
(874) Akzo Information Services International B.V., 15, Pas-

calstraat, NL-6716 AZ EDE (NL).
(580) 01.09.1998

555 971, 555 972.
(874) ESI S.p.A., Piazza Velasca 5, I-20122 MILANO (IT).
(580) 01.09.1998

557 794.
(874) JACQUES ANTOINE & Cie - JAC, Société Anonyme

de droit français, 14, rue Maublanc, F-75015 PARIS
(FR).

(580) 09.09.1998

565 823, 646 277, 654 671.
(874) GEO SPIRIT S.p.A., Via Provinciale del Biagioni, 55,

I-55011 Altopascio (Lucca) (IT).
(580) 02.09.1998

568 174, 569 432.
(874) BELIMO Holding AG, 6, Guyer-Zeller-Str., CH-8620

Wetzikon (CH).
(580) 02.09.1998

578 731.
(874) FIMA-PRODUTOS ALIMENTARES, S.A., 1, Largo

Monterroio Mascarenhas,  LISBOA (PT).
(580) 02.09.1998

584 932.
(874) A.M.E.S. a.s.b.l., 140, rue de Pâturages, B-7390 QUA-

REGNON (BE).
(580) 01.09.1998

590 798.
(874) VEGA Grieshaber KG, D-77709 Wolfach (DE).
(580) 12.06.1998

599 157.
(874) Laboratoire Hydrex (SA), 37, rue Jeannette Ponteille,

F-69550 Amplepluis (FR).
(580) 04.09.1998

599 735.
(874) AFRIBER - ÁFRICA IBÉRICA TRADING, S.A.,

Avenida de Sá Carneiro, Edifício Parque, 103, Sala 48,
P-5300 BRAGANCA (PT).

(580) 02.09.1998

600 167, 600 635, 626 145, 627 035, 627 036, 627 037,
645 144, 645 809, 645 810, 645 811, 645 812, 651 800,
651 830, 652 943, 675 106, 676 779, 679 266, 679 267.
(874) BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL, 28-32,

Avenue Victor Hugo, F-75116 PARIS (FR).
(580) 28.08.1998

607 854.
(874) ERAM, Société Anonyme à Directoire et Conseil de

Surveillance, F-49110 SAINT-PIERRE-MONTLI-
MART (FR).

(580) 04.09.1998

614 990.
(874) ATELIERS REUNIS CADDIE, 13, Rue de la Mairie,

B.P. 47, F-67301 SCHILTIGHEIM CEDEX (FR).
(580) 28.08.1998

624 361.
(874) ROLLPA INTERNATIONAL, spol. s r.o., Blanická 17,

CZ-120 00 Praha 2 (CZ).
(580) 07.09.1998

626 596.
(874) BOQUOI HANDELS-GMBH & CO KG, 6, An der

Oelmühle, D-47638 STRAELEN (DE).
(580) 04.09.1998

628 198, 650 974, 653 088.
(874) CityNightLine CNL AG, 15, Bahnhofplatz, Postfach

7377, CH-8023 Zurich (CH).
(580) 02.09.1998

633 668.
(874) IMPATTO DI BALDASSARRI ALFIO E C. S.A.S., 6/

A, via Piani D'Appresso, I-60 010 OSTRA VETERE
(IT).

(580) 04.09.1998

638 157.
(874) MARCATOS.P.A., 12, via Rossignolo, I-35 011 CAM-

PODARSEGO (IT).
(580) 08.09.1998
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639 867.
(874) Kronen Privatbrauerei Dortmund GmbH + Co., 20,

Steigerstrasse, D-44145 Dortmund (DE).
(580) 09.09.1998

649 383, 658 744.
(874) CANOVA S.r.l., Via della Cooperazione, 400,  Cesena

(FO) (IT).
(580) 04.09.1998

650 872.
(874) Lancaster Group GmbH, 4E, Rheinstrasse, D-55116

Mainz (DE).
(580) 26.08.1998

651 487, 655 995, 676 176.
(874) ELEX s.p.a., Via Torino 31, I-20063 Cernusco Sul Na-

viglio (MI) (IT).
(580) 09.09.1998

651 812.
(874) Precious Woods (Schweiz) AG, Precious Woods (Swit-

zerland) Ltd, 34, Général-Guisan-Quai, CH-8002 Zu-
rich (CH).

(580) 02.09.1998

653 168.
(874) SOFRADOU SOCIETE ANONYME POLE D'ACTI-

VITE AIX LES MILLES, 100, Rue Baltard, F-13854
AIX EN PROVENCE CEDEX (FR).

(750) SOFRADOU, Société Anonyme, CENTRE ACTI-
MART BAT U2, 5 ALLEES DES BANQUIERS, ZI
LES MILLES, F-13851 AIX EN PROVENCE (FR).

(580) 28.08.1998

657 025, 657 029.
(874) WEIN & CO HANDELSGES.M.B.H., 6, Maculangas-

se, A-1220 Wien (AT).
(580) 11.09.1998

665 621.
(874) Patrick M. Paulus, Park Walensee, CH-8882 Unterter-

zen (CH).
(580) 02.09.1998

668 898.
(874) Novartis Nutrition AG, 118, Monbijoustrasse, CH-3007

BERNE (CH).
(580) 02.09.1998

671 503, 678 514, 678 585.
(874) LA MACHINE A VENDRE, Société anonyme, 1, rue

Kleber, F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).
(580) 31.08.1998

672 283.
(874) EDNOLITCHNO DROUJESTVO S OGRANITCHE-

NA OTGOVORNOST "PAPI", 29, oulitsa "Vasil Levs-
ki", vhod. "C", BG-5000 VELIKO TARNOVO (BG).

(580) 07.09.1998

673 640.
(874) Eurovita Holding A/S, Svejsegangen 4, DK-2690 Karl-

slunde (DK).
(580) 08.09.1998

675 358.
(874) INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO SPA, Via Friuli,

55, I-20031 CESANO MADERNO (MI) (IT).
(750) INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO SPA

(Dr.A.BATTISTA), Via Friuli, 55, I-20031 Cesano Ma-
derno (MI) (IT).

(580) 06.08.1998

676 935.
(874) Fieldpoint B.V., Leidsekade 98, NL-1017 PP AMS-

TERDAM (NL).
(580) 09.09.1998

679 691.
(874) INNER MONGOLIA EERDUOSI CASHMERE PRO-

DUCTS Co., LTD. (NEIMENGGU EERDUOSI YAN-
GRONG ZHIPIN GUFEN YOUXIAN GONGSI), Da-
latemanlu, Dongsheng City, CN-017000 Inner
Mongolia (CN).

(580) 04.09.1998

682 495.
(874) Handelsonderneming AROLEX C.V., 41, Zeemans-

traat, NL-2991 XR BARENDRECHT (NL).
(580) 01.09.1998

685 128.
(874) Materialise N.V., 15, Technologielaan, B-3001 LEU-

VEN (BE).
(580) 01.09.1998

685 783, 685 784, 687 638.
(874) PERRIER VITTEL FRANCE (Société Anonyme), 20,

rue Rouget de Lisle, F-92130 ISSY-LES-MOULI-
NEAUX (FR).

(580) 11.09.1998

687 899.
(874) Calixon N.V., 43-45, Rivium Eerste Straat, NL-2909

LE CAPELLE AAN DEN IJSSEL (NL).
(580) 01.09.1998

693 889.
(874) Metaalwarenfabriek Haceka B.V., 7, Chromiumweg,

NL-3812 NL AMERSFOORT (NL).
(580) 01.09.1998
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DK - Danemark / Denmark
R 421 761 633 697 633 807

648 360 659 107 659 152
659 161 661 460 661 969
667 647 667 773 669 072

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
627 905 641 681 668 122
669 864 673 664 673 845
680 360

SE - Suède / Sweden
579 996 635 791 653 343
666 185 666 222 666 630
666 631 667 299 668 671
669 225 669 288 669 311
672 388 672 926 673 032
673 033 673 066 673 124
673 187 673 218 673 287
674 245 674 496 674 512
674 729 674 785 674 790
674 910 674 925 674 939
675 007 675 012 675 023
675 031 675 036 675 076
675 086 675 090 675 091
675 092 675 097 675 113
675 149 675 270 675 275
675 366
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Refus totaux de protection / Total refusals of protection.
AM - Arménie / Armenia

676 169 677 394

AT - Autriche / Austria
649 530 677 838 677 879
677 909 677 958 678 070
678 078 678 081 678 083
678 100 678 101 678 165
678 195 678 212 678 214
678 217 678 221 678 316
678 344 678 361 678 371
678 383 678 398 678 422
678 459 678 468 678 477
678 492 A 678 552

CH - Suisse / Switzerland
678 101 678 141 678 146
678 729 678 730 678 731
678 733 678 740 678 762
678 773 678 775 678 790
678 792 678 850 678 864
678 906 678 910 678 938
678 939 678 996 684 524
689 180 689 196 689 489
689 648

CN - Chine / China
484 492 636 885 667 122
668 171 684 835 685 074
685 400 685 402 685 406
685 410 685 416 685 422
685 424 685 425 685 428
685 435 685 470 685 512
685 520 685 547 685 560
685 589 686 081 686 098
686 113 686 131 686 145
686 182 686 183 686 185
686 227 686 232 686 263
686 275 686 278 686 319
686 374 686 376 686 380
686 402 686 426 686 428
686 432 686 433 686 445
686 502

CZ - République tchèque / Czech Republic
678 165 678 167 678 173
678 195 678 200 678 214
678 248 678 249 678 273
678 290 678 382 678 402
678 419 678 484 678 495
678 500 678 511 678 512
678 513 678 514 678 541
678 585 678 598 678 657
678 741 678 777 678 785
678 789 678 834 678 839
678 861 678 864 678 959
678 965 678 976 678 979
678 985 678 986 678 991
679 039 679 047 679 055
679 084 679 095 679 120
679 149 679 178

DE - Allemagne / Germany
536 049 673 677 678 730
679 202 681 020 686 013
686 665 686 789 687 012
687 013 687 320 687 329
687 336 687 398 687 437
687 476 687 477 687 480
687 710 687 798 687 891
687 969 687 983 688 008
688 047 688 121 688 124
688 291 688 373 688 401
688 638

DK - Danemark / Denmark
R432 113 508 764 522 636

640 856 670 019 670 319
672 178 672 718 676 149
676 359 677 839 677 866
677 867 677 868 677 994
678 264 678 412 678 428
678 465 678 600 678 810
678 957 679 073 680 286
681 187 681 187 683 256
683 328 683 414 683 631
683 715 683 724 683 782
683 922 683 964 683 997

EG - Égypte / Egypt
640 298 664 576 672 273
672 413 678 303 678 649
678 751 679 923 680 299
680 339 680 514 681 129
681 653 681 984 682 805

ES - Espagne / Spain
674 920 681 802 681 809
681 810 681 811 681 812
681 815 681 821 681 822
681 832 681 840 681 844
681 846 681 849 681 850
681 851 681 856 681 862
681 864 681 865 681 867
681 876 681 883 681 899
681 908 681 917 681 929
681 932 681 937 681 940
681 943 681 944 681 946
681 947 681 948 681 952
681 959 681 962 681 965
681 966 681 967 681 968
681 972 681 975 681 982
681 999 682 014 682 017
682 018 682 019 682 025
682 026 682 046 682 047
682 050 682 069 682 072
682 075 682 076 682 077
682 081 682 082 682 085
682 086 682 090 682 097

FI - Finlande / Finland
485 249 492 212 580 159
621 967 676 148 676 180
676 224 676 433 676 818
676 962 676 988 677 002
677 026 677 029 677 030
677 057 677 075 678 269
678 350 678 351 678 370



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

678 562 678 656 678 789
678 947 678 957 678 983
679 635 679 662 679 667
679 786

FR - France / France
689 868 690 401 690 705
690 865 691 188 691 278
691 479 691 492 692 319

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
674 186 684 466 685 466
687 731 691 143 691 150
691 427 691 439 691 444
691 795 691 844 692 119
692 149 692 155 692 176
692 178 692 248 692 269
692 285 692 302 692 310
692 311 692 315 692 331
692 337 692 338 692 407
692 418 692 419 692 428
692 434 692 439 692 480
692 494 692 496 692 526
692 528 692 532 692 542
692 543 692 544 692 547
692 548 692 550 692 556
692 563 692 578 692 591
692 609 692 619 692 625
692 626 692 640 692 714
692 716 692 719 692 720
692 721 692 722 692 723
692 726 692 758 692 769
692 771 692 777

HU - Hongrie / Hungary
611 842 633 356 635 792
665 691 668 099 673 177
676 289 677 450 677 526
677 559 677 599 677 702
677 705 677 791 677 797
677 806 677 809 677 816
677 862 677 879 677 897
677 966 677 975 678 028
678 036 678 059 678 071
678 194 678 212 678 270
678 316 678 337 678 357
678 361 678 369 678 373
678 376 678 428 678 521
678 542 679 086 679 097
679 111 679 114 679 131
679 141 679 197

IS - Islande / Iceland
524 327

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
668 392 678 837 678 861
678 965 679 119 679 286
679 337 679 357 679 358
679 767 679 819 679 931
680 413 680 542 680 815

KP - République populaire démocratique de Corée / Demo-
cratic People's Republic of Korea
2R 151 605 2R170 291 R 276 956
R 295 955 A R435 970 520 705

522 636 611 439 632 883
649 082 651 070 677 533
677 559 677 572 677 580

677 581 677 587 677 644
677 708 677 734 677 801
677 832 678 028 678 103
678 239 678 348 678 371
678 381 678 382 678 388
678 418 678 451 678 500
678 518 678 545 678 828
678 837 678 852 679 047
679 117 679 270 679 379
679 427 679 440 679 441
679 451 680 165 680 227
680 228 680 266 680 267
680 268 680 542 680 713
680 920 680 953 681 099
681 114 681 127 690 395
690 525 690 545 690 653
690 700 690 712 690 714
690 755 690 785 690 902
691 079 691 105 691 129
691 189 691 253 691 335
691 441 691 481 691 740
691 746 691 753 691 869
691 914 691 924 691 973
692 014 692 078 692 342
692 351 692 363 692 381
692 401 692 417 692 450
692 555 692 611 692 750
692 752 692 759 692 765
692 891 692 922 693 096
693 153 693 173 693 219
693 228

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
675 730 677 450 677 617
677 618 677 702 677 705
677 790 677 809 677 833
677 879 677 934

LT - Lituanie / Lithuania
R409 467 622 491 690 009

LV - Lettonie / Latvia
641 059 667 265 678 682
689 333 689 456

NO - Norvège / Norway
R223 703 664 022 674 425

675 917 676 048 676 149
676 180 676 182 676 224
676 235 676 280 676 354
676 357 676 359 676 361
676 441 676 451 676 501
676 616 676 708 677 002
677 028 677 057 677 080
677 115 677 169 677 204
677 227 677 229 677 242
677 361 677 365 677 562

PL - Pologne / Poland
678 129 678 130 678 146

PT - Portugal / Portugal
2R202 289 485 070 657 020

664 339 677 450 677 465
677 734 677 806 677 885
677 905 677 913 677 983
678 057 678 058 678 084
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RO - Roumanie / Romania
R 394 938 R431 718 615 495

638 760 638 761 638 762
677 888 677 897 677 908
677 909 677 923 677 983
677 986 678 019 678 033
678 054 678 211 678 224
678 310 678 337 678 361
678 368 678 371 678 373
678 382 678 426 678 430
678 486 678 521 678 583
678 597 678 598 678 607
678 657 678 702 678 743

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
522 378 678 837 678 846
678 852 678 861 678 892
678 912 678 918 678 921
678 932 678 973 678 979
678 987 679 005 679 008
679 041 679 047

SE - Suède / Sweden
R 430 131 458 209 458 391

595 876 603 524 636 001
668 875 670 656 672 760
672 860 672 900 672 904
672 926 673 000 673 032
673 033 673 066 673 118
673 122 673 123 673 124
673 147 673 151 673 187
673 214 673 217 673 218
673 220 673 221 673 235
673 248 673 284 673 287
673 573 674 502 674 529
674 543 674 546 674 547
674 565 674 577 674 581
674 641 674 773 674 814
674 838 674 883 674 885
674 901 674 904 674 906
674 910 674 914 675 012
675 031 675 034 675 146
675 149 675 237 675 239
675 252 675 258 675 259
675 266 675 268 675 270
675 275 675 366 675 375
675 393 675 399 675 446
675 448 675 508 675 509
675 520

SI - Slovénie / Slovenia
686 454 687 501 687 963
689 333 690 139 690 865
691 048

SK - Slovaquie / Slovakia
550 424 667 827 681 246
681 252 681 255 681 273
681 287 681 364 681 368
681 436 681 437 681 482
681 514 681 657 681 661
681 724 681 737 681 745
681 795 681 838 681 899
682 120 682 169 682 261
682 272 682 295 682 297
682 360 682 418 682 462
682 495 682 565 682 568
682 572 682 607 682 635
682 805 682 848 682 913

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
508 764 677 572 677 908
678 239 678 477 678 538
678 587 678 716

UA - Ukraine / Ukraine
592 379 615 495 678 197
678 199 678 239 678 270
678 303 678 318 678 330
678 331 678 332 678 347
678 361 678 382 678 511
678 600 678 744 678 753

VN - Viet Nam / Viet Nam
R290 991 657 107 673 818

673 826 677 879 677 904
677 922 677 936 677 967
677 968 677 989 678 023
678 100 678 101 678 108
678 111 678 182 678 242
678 313 678 337 678 348
678 354 678 382 678 418
678 461 678 477 678 521
678 576 678 593 678 649
678 758

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
678 451 678 521

Refus partiels de protection / Partial refusals of protection.
AT - Autriche / Austria
677 848
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques à prendre oralement et
aliments complémentaires médicaux; tous les produits de la lis-
te sans additifs chimiques.
677 922
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques à usage humain; tous les
produits de la liste sans additifs chimiques.
677 935
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques sans additifs chimiques.
678 002 - Admis seulement pour tous les produits de la classe
16.
678 048 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 41.
678 267
A supprimer de la liste:

16 Produits de l'imprimerie.
678 268
A supprimer de la liste:

16 Produits de l'imprimerie.
678 514 - Admis pour tous les services des classes 35 et 42.

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
2R201 619
A supprimer de la liste:

3 Produits pour nettoyer.
677 450
A supprimer de la liste / Delete from list:

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

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.
677 616
A supprimer de la liste / Delete from list:

32 Bière, bière non alcoolique, boissons mixtes à base
de bière, jus de fruits, boissons non alcooliques comprises dans
cette classe.

32 Beer, non-alcoholic beer, beer-based mixed drinks,
fruit juices, non-alcoholic beverages included in this class.
677 983
A supprimer de la liste / Delete from list:

7 Lames de scie à ruban en tant que pièces de machi-
nes.

7 Band saw blades as machine parts.
678 426
A supprimer de la liste:

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; com-
bustibles et carburants liquides, gazeux et solides, y compris
essences pour moteurs; additifs non chimiques pour huiles,
graisses et lubrifiants, combustibles et carburants; huiles pour
moteurs; huiles et fluides de coupe.

BG - Bulgarie / Bulgaria
682 634 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
682 766 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
683 112
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques; produits diététiques à
usage médical; aliments pour bébés.

5 Pharmaceutical preparations; dietetic prepara-
tions for medical use; baby food.
683 407
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Cartes codées à microcircuits incorporés (cartes à
puce).

9 Encoded cards with integrated circuits (chip
cards).
Refusé pour tous les services des classes 36 et 42. / Refusal for
all services in classes 36 and 42.

CH - Suisse / Switzerland
677 289 - Admis pour tous les produits de la classe 19; tous ces
produits ayant une teneur en argile prépondérante. / Accepted
for all goods in class 19; all these goods consisting mainly of
clay.
678 109
Liste limitée à:

5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; tous ces produits étant à base de produits naturels,
produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques.

29 Viande, volaille, oeufs, lait et produits laitiers, tous
ces produits produits provenant d'élevage dans le respect des
animaux; poisson provenant de la pêche exécutée selon des cri-
tères biologiques; fruits et légumes conservés, séchés et cuits,
gelées, confitures, compotes, huiles et graisses comestibles,
tous ces produits étant à base de produits naturels, gibier et ex-
traits de viande.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie; tous ces produits étant à base de pro-
duits naturels; glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levu-

re, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir.
678 147 - Admis pour tous les produits des classes 30 et 32;
tous ces produits contenant du millepertuis.
678 704 - Admis pour tous les produits de la classe 3, tous ces
produits étant à base de vitamines; admis pour les produits sui-
vants de la classe 5: produits pharmaceutiques et hygiéniques,
substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés,
aliments complémentaires avec des vitamines et des minéraux
(compris dans cette classe); tous les produits précités contenant
notamment de l'acide pantothénique.
678 714
Liste limitée à / List limited to:

3 Savons et parfums, huiles essentielles, produits
pour soins corporels et esthétiques, produits liquides pour les
cheveux, produits pour nettoyer les dents, tous les produits pré-
cités étant à base de vitamines, à effet thérapeutique; détergents
et agents de blanchiment; produits pour nettoyer, polir, dégrais-
ser et abraser.

5 Produits diététiques à usage médical, aliments pour
bébés, sparadrap, articles pour pansements et bandages; désin-
fectants; tous les produits précités étant à base de vitamines, à
effet thérapeutique; tous les autres produits revendiqués lors du
dépôt dans cette classe, sans changement.

3 Soaps and perfumes, essential oils, body and beau-
ty care products, liquid products for the hair, products for clea-
ning the teeth, all the aforesaid goods being based on vitamins,
having therapeutic properties; detergents and bleaching
agents; cleaning, polishing, grease removing and abrasive
products.

5 Dietetic products for medical use, food for babies,
adhesive plaster, dressings and bandages; disinfectants; all the
aforesaid goods being based on vitamins, having therapeutic
properties; all the other goods filed originally in this class re-
main unchanged.
Admis pour tous les produits de la classe 10. / Accepted for all
goods in class 10.
678 743 - Admis pour tous les produits de la classe 9; admis
pour tous les produits de la classe 11 revendiqués lors du dépôt
et étant sans toxiques.
678 767 - Admis pour tous les produits des classes 9 et 10; tous
les produits étant de provenance européenne.
678 809
Liste limitée à:

29 Compotes, confitures, gelées, laits gélifiés aromati-
sés et laits battus, produits laitiers, à savoir desserts lactés,
yaourts, yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes dessert, fro-
mage blanc, boissons composées majoritairement de lait ou de
produits laitiers, boissons composées majoritairement de fer-
ments lactiques, produits fermentés aromatisés; tous les pro-
duits précités étant à base de fruits.

30 Pâtes alimentaires aromatisées et/ou fourrées, pré-
parations faites de céréales, céréales pour le petit déjeuner, bis-
cuits sucrés, gaufrettes, gaufres, gâteaux, pâtisseries, confise-
rie, glaces alimentaires, glaces composées totalement ou
partiellement de yaourt, crèmes glacées (glaces alimentaires),
yaourts glacés (glaces alimentaires), eau aromatisée congelée,
sauces sucrées, tous les produits précités étant à base de fruits.
678 822 - Admis pour tous les produits des classes 5 et 16; tous
les produits étant de provenance européenne.
678 845 - Admis pour tous les produits de la classe 3; tous les
produits étant à base de plantes.
678 855 - Admis pour tous les produits de la classe 3, tous ces
produits étant à base de vitamines; admis pour les produits sui-
vants de la classe 5: produits pharmaceutiques et hygiéniques;
substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés,
les produits précités étant à base de vitamines; aliments com-
plémentaires pour les soins de la santé, notamment aliments
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complémentaires avec des vitamines et des minéraux (compris
dans cette classe), tous les produits précités contenant notam-
ment de l'acide folique.
678 856 - Admis pour tous les produits des classes 3 et 5; tous
les produits étant à base de nicotinamide.
678 880 - Admis pour tous les produits de la classe 11; tous les
produits étant sans toxiques; admis pour tous les services des
classes 37 et 40.
678 886 - Admis pour tous les produits des classes 3, 4, 5, 14,
15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33 et 34; tous les produits étant de provenance tyrolienne; ad-
mis pour tous les services des classes 35, 40, 41 et 42.
678 925 - Admis pour tous les produits des classes 18, 24 et 25;
tous les produits étant de provenance italienne.
678 930 - Admis pour tous les produits de la classe 30; tous les
produits étant surgelés. / Accepted for all goods in class 30; all
goods being deep-frozen.
678 946 - Admis pour tous les produits des classes 17, 22, 23,
24 et 25; tous les produits étant de provenance autrichienne.
678 993 - Admis pour tous les produits des classes 29, 30 et 31;
tous les produits étant de provenance alsacienne.
679 000 - Admis pour tous les produits de la classe 5; tous les
produits sont à base de vitamines; admis pour tous les produits
des classes 29 et 31; tous les produits sont enrichis aux vitami-
nes.

CN - Chine / China
564 519 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
618 001 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
684 922
List limited to / Liste limitée à:

7 Valves included in this class.
7 Clapets, vannes et soupapes compris dans cette

classe.
684 981
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical installation switches and switches for ap-
pliances, especially standard switches, toggle switches, rocker
switches, rotary switches, push button switches, push switches,
pull cord switches, slide switches and multi gang switches;
electrical sockets and adapters, especially standard installation
sockets, adapter sockets, plugs, pilot lights, boxes or housings
for electrotechnical appliances, such as flush mounting boxes,
junction boxes; rockers (cover plates) for electrical and electro-
nic devices; electronic transformers; dimmers (devices for con-
trol and regulation of illumination); room thermostats, speed
regulators; electronic switches and push buttons for control and
adjustment; voltage control guide for low voltage rope and rail
systems; overvoltage protection devices; earth leakage brea-
kers, mains protection devices; remote operating switches.

9 Commutateurs pour installations électriques et in-
terrupteurs pour appareils, en particulier interrupteurs stan-
dards, interrupteurs à bascule, interrupteurs à berceau, com-
mutateurs rotatifs, interrupteurs à bouton-poussoir,
interrupteurs poussoirs, interrupteurs de cordon, interrupteurs
à coulisse et interrupteurs à commande multiple; prises et
adaptateurs électriques, notamment prises de courant d'instal-
lation standard, prises d'adaptation, fiches, voyants témoins,
boîtiers ou logements destinés à contenir des équipements élec-
trotechniques, tels que boîtiers encastrés, boîtes de jonction;
bascules (plaques-couvercles) pour dispositifs électriques et
électroniques; transformateurs électroniques; gradateurs de
lumière (dispositifs de contrôle et de réglage de l'éclairage);
thermostats d'ambiance, régulateurs de vitesse; interrupteurs
et boutons-poussoirs de contrôle et de réglage électroniques;
dispositifs de contrôle de la tension pour systèmes à rails et câ-
bles basse tension; dispositifs de protection contre les surten-
sions; contacteurs de protection contre les fuites à la terre, dis-

positifs de protection de l'alimentation secteur; interrupteurs
de fonctionnement à distance.
685 012 - Refusal for all the goods and services in classes 9 and
38. / Refusé pour les produits et services des classes 9 et 38.
686 191 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16.
686 197 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 14.
686 214 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
686 285 - Refusé pour tous les produits de la classe 9 et pour les
produits suivants de la classe 25: chaussures de cyclisme.
686 335 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
686 363
A supprimer de la liste:

9 Appareils de soudure à laser ou à lumière non à
usage médical, appareils électriques de soudure ou de coupe
notamment appareils de soudure à l'arc électrique, électrodes
de soudure, convertisseurs de courant et de tension, notamment
pour appareils de soudure, sources de courant pour soudages à
l'arc de plasma, pièces de construction pour le soudage automa-
tique.
686 447 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
686 453 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.

CZ - République tchèque / Czech Republic
678 157
A supprimer de la liste:

21 Équipement ménager et ustensiles de cuisine, à sa-
voir batteries de cuisine, verrerie et porcelaine; dessous-de-plat
en porcelaine, céramique, verre ou en métaux communs pour
vaisselle et batteries de cuisine.
Refusé pour tous les produits de la classe 24.
678 164
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils pour la transmission et la reproduction
du son, des images.

9 Apparatus for the transmission and reproduction
of sound, of images.
678 193
A supprimer de la liste:

19 Panneaux de fibres en pression, panneaux de fibres
composés entièrement ou principalement de bois, plateaux et
plaques de parquet.
678 225 - Refusé pour tous les produits des classes 25, 32 et 33;
refusé pour les services suivants de la classe 35: publicité.
678 399
A supprimer de la liste:

19 Matériaux de construction en bois.
20 Produits (non compris dans d'autres classes) en

bois.
678 409
A supprimer de la liste / Delete from list:

2 Agents antirouilles.
4 Lubrifiants, carburants.
2 Rust-removing preparations.
4 Lubricants, motor fuel.

678 426
A supprimer de la liste:

4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants, huiles
pour moteurs.
678 502 - Refusé pour tous les produits de la classe 28 et pour
les services suivants de la classe 41: organisation d'exposition
à buts culturels ou éducatifs, information en matière d'éduca-
tion. / Refusal for all goods in class 28 and for the following
services in class 41: organization of exhibitions for cultural or
educational purposes, information on education.
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678 712 - Refusé pour tous les services de la classe 38 et pour
les services suivants de la classe 42: services de projet et de pla-
nification relatifs à des équipements de télécommunication. /
Refusal for all services in class 38 and for the following servi-
ces in class 42: projecting and planning services relating to te-
lecommunication equipment.
678 714
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Produits pour nettoyer les dents.
5 Matériaux de plombage et plâtre dentaire.

10 Instruments et appareils dentaires, dents artificiel-
les.

3 Products for cleaning the teeth.
5 Filling material and plaster material for teeth.

10 Dental instruments and apparatus, artificial teeth.
678 730 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.
678 793 - Refusé pour les produits suivants: chaussures, vête-
ments de sport, raquettes.
678 964
A supprimer de la liste:

38 Agences de presse et d'informations, services de
communications radiophoniques, téléphoniques, télégraphi-
ques, transmission de dépêches et de messages, diffusion de
programmes de télévision, émissions radiophoniques et télévi-
sées, services de transmission d'informations au public par tous
moyens de communication et de télécommunication, services
de communication sur réseaux informatiques en général.

41 Services de divertissement, montage de program-
mes radiophoniques et télévisés, location de tous supports so-
nores.
678 983
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons.
3 Soaps.

679 069
A supprimer de la liste:

29 Huiles et graisses comestibles.
679 114 - Refusé pour tous les produits de la classe 32.
679 129 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.

DK - Danemark / Denmark
R431 004

Delete from list / A supprimer de la liste:
11 Baby-changing tables.
11 Tables à langer.

Refused for all the goods in classes 8, 9, 10, 12, 16 and 18. / Re-
fusé pour tous les produits des classes 8, 9, 10, 12, 16 et 18.
633 135 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
tous les produits de la classe 25.
655 595 - Refusal for all the goods in class 16. / Refusé pour
tous les produits de la classe 16.
670 656
Delete from list / A supprimer de la liste:

6 Base metals and their alloys, non-electrical metal-
lic cables and wires, metal pipes; metal products (included in
this class); ores.

7 Machines and machine tools.
29 Preserved fruit.
30 Tea, cocoa, sugar, bread, pastry and confectionery,

edible ices, honey, golden syrup, ice for refreshment.
6 Métaux communs et leurs alliages; câbles et fils

métalliques non électriques; tuyaux métalliques; produits mé-
talliques (compris dans cette classe); minerais.

7 Machines et machines-outils.
29 Fruits conservés.
30 Thé, cacao, sucre, pain, pâtisserie et confiserie,

glaces comestibles; miel, sirop de mélasse, glace à rafraîchir.

Refused for all the goods in classes 3 and 25. / Refusé pour tous
les produits des classes 3 et 25.
671 117 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour
tous les produits de la classe 5.
676 993 - Refused for all the goods in class 31. / Refusé pour
tous les produits de la classe 31.
677 077 - Refusal for all the goods in class 19. / Refusé pour les
produits de la classe 19.
677 616 - Refusal for all the goods in class 32 and for
"non-sparkling wines, fruits wines and liqueur" in class 33. /
Refusé pour tous les produits de la classe 32 et pour "vins non
mousseux, vins de fruits et liqueurs" en classe 33.
677 664 - Refused for all the goods in class 33. / Refusé pour
tous les produits de la classe 33.
677 707
List limited to / Liste limitée à:

3 Toilet soaps.
3 Savons de toilette.

677 743 - Refusal for all the goods in classes 9, 18 and 25. / Re-
fusé pour tous les produits des classes 9, 18 et 25.
677 830
Delete from list / A supprimer de la liste:

10 Surgical, medical, dental and veterinary instru-
ments, products for patient care.

10 Instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et
vétérinaires, produits de soin aux malades.
Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour tous les pro-
duits de la classe 3.
677 912
Delete from list / A supprimer de la liste:

30 Chocolate and pastries, sugar confectionery,
spreads comprising sugar, cacao, nougat and chocolate and
sauces (including salad dressings).

30 Chocolat et pâtisseries, sucreries, pâtes à tartiner
à base de sucre, de cacao, de nougat et de chocolat; sauces (y
compris vinaigrettes).
Refused for all the goods in classes 11 and 29. / Refusé pour
tous les produits des classes 11 et 29.
678 201 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour
tous les produits de la classe 3.
679 671 - Refusal for all the goods in class 25. / Refusé pour
tous les produits de la classe 25.
679 824 - Refused for all the goods in class 14. / Refusé pour
tous les produits de la classe 14.

EG - Égypte / Egypt
676 507
A supprimer de la liste:

33 Boissons appétissant et boissons alcooliques.
678 883
A supprimer de la liste:

33 Boissons apéritifs, vins normaux, vins nawara, vins
sirops, goutte, sirops liqueurs.
679 648 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
680 168 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
684 914 - Refusé pour tous les produits des classes 16, 21, 24,
25.
686 248
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons, lotions pour les cheveux, parfumerie, eau
de toilette, préparations pour enlever la sueur, crème pour la
peau.

3 Soaps, hair lotions, perfumery, eau de toilette,
sweat-removing preparations, skin cream.
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ES - Espagne / Spain
681 816 - Refusé pour tous les produits et services des classes
7 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 7 and 42.
681 818 - Refusé pour tous les services de la classe 37. / Refusal
for all services in class 37.
681 878 - Refusé pour tous les produits et services des classes
1, 3, 4, 5, 9, 11, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 35,
36, 37, 39, 40, 41 et 42.
681 887 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
681 902 - Refusé pour tous les produits des classes 16 et 20.
681 918 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 7.
681 954 - Refusé pour tous les produits et services des classes
29 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 29 and
42.
681 957 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 18 et 25.
681 992 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
682 011 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 30.
682 037 - Refusé pour tous les produits des classes 16, 29, 30,
32. / Refusal for all goods in classes 16, 29, 30, 32.
682 038 - Refusé pour tous les produits des classes 16, 29, 30,
32. / Refusal for all goods in classes 16, 29, 30, 32.
682 063 - Refusé pour tous les produits et services des classes
10, 25, 41.
682 096 - Refusé pour tous les produits des classes 7, 9, 11, 21.

FI - Finlande / Finland
650 692 - Refusal for all the goods and services in classes 16
and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 16 et
42.
664 790 - Refusal for all the goods in class 9. / Refusé pour tous
les produits de la classe 9.
670 645 - Refusal for all the goods in class 34. / Refusé pour
tous les produits de la classe 34.
674 204
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Devices for the reproduction and transmission of
images, electrical apparatus and instruments included in this
class.

9 Dispositifs pour la reproduction et la transmission
d'images, appareils et instruments électriques compris dans
cette classe.
674 529
List limited to / Liste limitée à:

9 Electric fuses; electrical and electronic alarm sys-
tems; blinkers.

9 Fusibles électriques; systèmes d'alarme électri-
ques et électroniques; clignotants.
674 693 - Refusal for all the goods in class 16. / Refusé pour
tous les produits de la classe 16.
676 654 - Refused for all the services in class 42. / Refusé pour
tous les services de la classe 42.

FR - France / France
690 212
A supprimer de la liste:

16 Produits de l'imprimerie.
41 Éducation; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
690 486
A supprimer de la liste:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical; désinfectants.

690 550
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Soins hygiéniques et esthétiques.
42 Sanitary and beauty care.

690 865
A supprimer de la liste / Delete from list:

24 Tissus et textiles (compris dans cette classe).
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
24 Woven fabrics and textiles (included in this class).
25 Clothing, footwear, headgear.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
638 795 - Accepted for all the goods in classes 3, 6, 14, 20 and
26. / Admis pour tous les produits des classes 3, 6, 14, 20 et 26.
List limited to / Liste limitée à:

18 Kits.
18 Trousses.

687 528 - Accepted only for all the goods in class 17. / Admis
uniquement pour tous les produits de la classe 17.
691 255 - Accepted for all the goods and services in classes 26
and 39. / Admis pour tous les produits et services des classes 26
et 39.
691 433 - Accepted only for all the goods in classes 3, 14 and
18 as filed. / Admis uniquement pour les produits des classes 3,
14 et 18 tels que revendiqués lors du dépôt.
691 794 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
tous les services de la classe 42.
691 823 - Accepted for all the goods in classes 7, 8 and 17. / Ad-
mis pour tous les produits des classes 7, 8 et 17.
692 064 - Accepted only for all the goods in class 14 as filed. /
Admis uniquement pour les produits de la classe 14 tels que re-
vendiqués lors du dépôt.
692 154 - Accepted only for all the goods in class 19 as filed. /
Admis uniquement pour les produits de la classe 19 tels que re-
vendiqués lors du dépôt.
692 202 - Accepted for all the goods and services in classes 18
and 42. / Admis pour tous les produits et services des classes 18
et 42.
692 221
List limited to / Liste limitée à:

42 Design of software for banking and financial risk
management matters; renting, developing, building and upda-
ting software for banking and financial risk management mat-
ters; maintaining software for banking and financial risk mana-
gement matters; computer programming for banking and
financial risk management; technical project studies.

42 Conception de logiciels dans le domaine bancaire
et la gestion de risques financiers; location, élaboration, réali-
sation et mise à jour de logiciels informatiques dans le domai-
ne bancaire et la gestion de risques financiers; maintenance de
logiciels d'ordinateurs dans le domaine bancaire et la gestion
de risques financiers; programmation informatique dans le do-
maine bancaire et la gestion de risques financiers; étude de
projets techniques.
Accepted for all the goods in class 9 as filed. / Admis pour tous
les produits de la classe 9 tels que revendiqués lors du dépôt.
692 260
List limited to / Liste limitée à:

41 Production, synchronisation, lending of erotic vi-
deo tapes and of CD-ROMs.

42 Granting of licenses for erotic video tapes,
CD-ROMS and for printed matter and photographs; providing
access to software via the global communication network cal-
led "Internet", within the framework of data bank management.

41 Production, synchronisation et prêt de cassettes vi-
déo érotiques et de CD-ROM.

42 Octroi de licences pour des cassettes vidéo éroti-
ques, des CD-ROM, des imprimés et des photographies; servi-
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ces de mise à disposition de logiciels via le réseau informatique
mondial de télécommunication dit Internet, dans le cadre des
activités d'un gestionnaire de banques de données.
Accepted for all the goods in classes 9 and 16. / Admis pour
tous les produits des classes 9 et 16.
692 404 - Accepted for all the goods in class 14. / Admis pour
tous les produits de la classe 14.
692 421 - Accepted only for all the services in classes 38 and
42 as filed. / Admis uniquement pour les services des classes 38
et 42 tels que revendiqués lors du dépôt.
692 424 - Accepted only for all the goods in class 15 as filed. /
Admis uniquement pour les produits de la classe 15 tels que re-
vendiqués lors du dépôt.
692 438 - Accepted only for all the services in class 35 as filed.
/ Admis uniquement pour tous les services de la classe 35 tels
que revendiqués lors du dépôt.
692 440 - Accepted for all the goods in class 28. / Admis pour
tous les produits de la classe 28.
692 446 - Accepted for all the goods and services in classes 1
and 42. / Admis pour tous les produits et services des classes 1
et 42.
692 557 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
tous les services de la classe 42.
692 560 - Accepted for all the services in classes 38 and 42. /
Admis pour tous les services des classes 38 et 42.
692 561 - Accepted for all the goods in class 6. / Admis pour
tous les produits de la classe 6.
692 565 - Accepted for all the goods in class 25. / Admis pour
tous les produits de la classe 25.

HU - Hongrie / Hungary
677 175 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.
677 409 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refu-
sal for all goods in class 32.
677 474 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
677 483 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
677 489 - Refusé pour tous les produits des classes 5, 21, 31.
677 519 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
677 520 - Refusé pour tous les produits de la classe 8.
677 574 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 25.
677 610 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
677 634 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
677 659 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
677 661 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
677 669 - Refusé pour tous les produits de la classe 31.
677 721 - Refusé pour tous les produits de la classe 8. / Refusal
for all goods in class 8.
677 745 - Refusé pour tous les produits de la classe 31. / Refu-
sal for all goods in class 31.
677 761 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
677 763 - Refusé pour tous les produits de la classe 24.
677 798 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
677 807 - Refusé pour tous les produits de la classe 31.
677 830 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 10. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 10.
677 832 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.
677 863 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
678 122 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 39.
678 129 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
678 164 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 38, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9,
38, 41 and 42.

678 169 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
678 171 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
678 218 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 38. /
Refusal for all services in classes 35 and 38.
678 225 - Refusé pour tous les produits des classes 25, 32 et 33.
678 226 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
678 275 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
678 280 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 38. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 38.
678 295 - Refusé pour tous les produits des classes 11, 20, 21.
678 364 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
678 410 - Refusé pour tous les produits des classes 29, 30 et 31.
/ Refusal for all goods in classes 29, 30 and 31.
678 441 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42.
678 446 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
678 484 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
679 133 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
677 733 - Refusé pour tous les produits de la classe 32.
677 809
A supprimer de la liste:

33 Boissons alcooliques.
678 888 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.
679 802
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils électroniques.
9 Electronic apparatus.

679 832
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, succédanés du café; fa-
rines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et con-
fiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, artificial coffee;
flour and preparations made from cereals, bread, pastry and
confectionery, edible ices; honey, treacle.
680 019 - Refusé pour tous les produits de la classe 2. / Refusal
for all goods in class 2.
680 144 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
680 283 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
680 853
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Préparations pour nettoyer, polir, récurer et abra-
ser, savons.

3 Cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations, soaps.

KP - République populaire démocratique de Corée / Demo-
cratic People's Republic of Korea

R215 857 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5. /
Refusal for all goods in classes 3 and 5.
451 279 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
579 692 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
587 633 - Refusé pour tous les produits de la classe 18. / Refu-
sal for all goods in class 18.
677 450 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
677 464 - Refusé pour tous les produits des classes 14 et 18.
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677 634 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
677 794 - Refusé pour tous les produits de la classe 14.
677 999 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
678 068 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
678 872 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
679 007 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
679 103 - Refusé pour tous les produits de la classe 28.
679 153 - Refusé pour tous les produits de la classe 28.
679 437 - Refusé pour tous les produits et services des classes
20 et 37. / Refusal for all goods and services in classes 20 and
37.
679 829 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
679 920 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
679 973 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
680 003 - Refusé pour tous les produits des classes 18, 25, 28.
680 027 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16.
680 115 - Refusé pour tous les services des classes 35, 39, 41,
42. / Refusal for all services in classes 35, 39, 41, 42.
680 687 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
680 776 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 38.
680 853 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
680 897 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 38.
680 910 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
680 980 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 10. / Re-
fusal for all goods in classes 5 and 10.
681 063 - Refusé pour tous les produits des classes 14 et 18.
681 149 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
681 183 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
686 770 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
690 449 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
690 633 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
690 872 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 25.
691 227 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
691 372 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
691 383 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
691 440 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
691 820 - Refusé pour tous les produits de la classe 8. / Refusal
for all goods in class 8.
691 954 - Refusé pour tous les produits des classes 29, 30 et 31.
/ Refusal for all goods in classes 29, 30 and 31.
692 149 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
692 242 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 14, 16, 25, 26, 28 et 41.
692 302 - Refusé pour tous les produits de la classe 8. / Refusal
for all goods in class 8.
692 588 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
692 869 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
692 919 - Refusé pour tous les produits de la classe 31.
693 081 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
693 083 - Refusé pour tous les services des classes 39 et 41.
693 152 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
677 733
A supprimer de la liste:

30 Sucreries, produits de confiserie, pâtisserie.
677 830 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 10. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 10.
678 019 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.

LV - Lettonie / Latvia
688 697 - Refusé pour tous les produits de la classe 34.
688 698 - Refusé pour tous les produits de la classe 34.
690 009 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.

NO - Norvège / Norway
639 774
List limited to / Liste limitée à:

6 Vice benches (of metal) for locksmiths.
6 Étaux-établis de serrurier (métalliques).

641 836
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electronic and scientific instruments particularly
for industrial use, data processing and data communication ap-
paratus, telecommunication apparatus including software the-
reof.

16 Directions for use, service, maintenance and proce-
dure manuals.

9 Instruments scientifiques et électroniques à usage
notamment industriel, appareils informatiques et téléinforma-
tiques, appareils de télécommunication y compris leurs logi-
ciels.

16 Modes d'emploi, manuels de service, d'entretien et
de méthodologie.
654 874
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical and sanitary products, dietetic
substances for medical use.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, substan-
ces diététiques à usage médical.
671 281
List limited to / Liste limitée à:

25 Clothing, footwear, all aforementioned products
from Switzerland.

25 Vêtements, chaussures; tous les produits précités
étant de provenance suisse.
671 716
List limited to / Liste limitée à:

25 Clothing, shoe wear.
25 Vêtements, chaussures.

675 861
List limited to / Liste limitée à:

3 Washing preparations and laundry bleach; clea-
ning, polishing, degreasing and abrasive preparations; perfu-
mery.

3 Lessives et produits de blanchissage; préparations
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; parfumerie.
675 865
List limited to / Liste limitée à:

6 Metal products, namely containers for collecting,
storing and transporting various materials.

6 Produits métalliques, à savoir conteneurs pour le
ramassage, le stockage et le transport de divers matériaux.
675 925
List limited to / Liste limitée à:

41 Projects, organization, arrangements and publica-
tion (publication of books, newspapers, magazines, posters) in
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connection with seminars, lectures and media days relating to
medicine and health.

42 Medical counseling for medical doctors, pharma-
cists, interest groups and lay persons; computer program
(software) design; database and network design and develop-
ment.

41 Projet, organisation, réalisation et publication
(édition de livres, journaux, magazines, posters) de séminaires,
cours et journées d'information dont le contenu concerne la
médecine et la santé.

42 Conseils médicaux pour les médecins, les pharma-
ciens, les groupements d'intérêt et les non-professionnels; con-
ception de programmes (logiciels) pour l'informatique; con-
ception et réalisation de bases de données et de réseaux.
676 151
List limited to / Liste limitée à:

34 Electrical cigar and cigarette lighters.
34 Allume-cigares et allume-cigarettes électriques.

676 446
List limited to / Liste limitée à:

3 Soaps; perfumes, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions.

9 Spectacles.
24 Handkerchiefs, pocket handkerchiefs, all of textile

material.
3 Savons; parfums, huiles essentielles, cosmétiques,

lotions capillaires.
9 Lunettes.

24 Mouchoirs, mouchoirs de poche, lesdits produits
étant tous en matières textiles.
676 486
List limited to / Liste limitée à:

41 Training and teaching services in the field of envi-
ronmental protection, non-polluting use of products, occupa-
tional protection and safety.

41 Enseignement et instruction dans le domaine de la
protection de l'environnement, de l'usage non polluant de pro-
duits, de la protection du travail et de la sécurité du travail.
676 556
List limited to / Liste limitée à:

28 Gymnastic and sporting articles (included in this
class); decorations for Christmas trees.

28 Articles de gymnastique et de sport (compris dans
cette classe); décorations pour arbres de Noël.

PL - Pologne / Poland
494 414 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 11. / Re-
fusal for all goods in classes 7 and 11.
677 175
A supprimer de la liste / Delete from list:

20 Meubles de travail, meubles d'atelier.
20 Office furniture, workshop furniture.

677 192 - Refusé pour tous les produits de la classe 17. / Refu-
sal for all goods in class 17.
677 409 - Refusé pour tous les produits des classes 11, 29, 30,
32. / Refusal for all goods in classes 11, 29, 30, 32.
677 745 - Refusé pour tous les produits et services des classes
31 et 35. / Refusal for all goods and services in classes 31 and
35.
677 757 - Refusé pour tous les produits de la classe 10. / Refu-
sal for all goods in class 10.
677 830 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 10. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 10.
678 116 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
678 118 - Refusé pour tous les produits et services des classes
6, 9, 12, 37, 38, 39 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 6, 9, 12, 37, 38, 39 and 42.

678 132 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.

PT - Portugal / Portugal
677 458
A supprimer de la liste:

3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
677 542
A supprimer de la liste:

25 Chaussures.
677 556
A supprimer de la liste:

16 Affiches, adhésifs (matières collantes) pour la pa-
peterie, cartes à jouer.

28 Jeux, jouets.
677 573
A supprimer de la liste:

25 Chaussettes.
677 599 - Refusé pour tous les produits de la classe 33.
677 668 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
677 794 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 14.
677 809
Liste limitée à:

33 Vins de provenance française, à savoir champagne.
677 828 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
677 830 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 10. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 10.
677 884
A supprimer de la liste:

19 Plaques de gypse.
677 887
A supprimer de la liste:

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; fruits et légumes frais, se-
mences, plantes et fleurs naturelles.
677 938
A supprimer de la liste:

29 Viande, poisson, fruits et légumes conservés, com-
potes.

30 Pâtisserie.
677 995 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. / Refu-
sal for all goods in class 19.
677 999
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Instruments optiques.
30 Cacao, pâtisserie, confiserie et poudre pour faire le-

ver.
9 Optical instruments.

30 Cocoa, pastry, confectionery and baking powder.
678 066 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.

RO - Roumanie / Romania
500 632
A supprimer de la liste:

30 Café, thé, cacao, succédanés du café; pâtisserie,
glaces comestibles.
595 519
A supprimer de la liste:

30 Café, thé, cacao, succédanés du café; pâtisserie,
glaces comestibles.
668 099
A supprimer de la liste:

3 Agents de nettoyage.
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677 904
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.
677 973
A supprimer de la liste:

3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche; cosmétiques, 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.
678 068
A supprimer de la liste:

5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.
678 169 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
678 184 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 37 et 42.
678 186 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
678 218 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 35 et 38. / Refusal for all goods and services in classes 9, 35
and 38.
678 293 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 35, 38 et 42.
678 409 - Refusé pour tous les produits des classes 2 et 4. / Re-
fusal for all goods in classes 2 and 4.
678 731 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
678 799 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 41.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
667 265 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
677 128
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments électriques, optiques, de
signalisation; appareils pour l'enregistrement, la transmission,
le traitement et la reproduction du son, des images ou de don-
nées; équipements de données et ordinateurs.

38 Services de raccordement téléphonique.
9 Electrical, optical and signalling apparatus and

instruments; apparatus for recording, transmitting, processing
and reproducing sound, pictures or data; data equipment and
computers.

38 Telephone connection services.
Refusé pour tous les produits de la classe 16 à l'exception de
"matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des ap-
pareils)"; refusé pour tous les services des classes 41 et 42. / Re-
fusal for all goods in class 16, except for "instructional and tea-
ching equipment (except apparatus)"; refusal for all services in
classes 41 and 42.
678 346
Liste limitée à / List limited to:

16 Matériel d'enseignement ou d'instruction (à l'ex-
ception des appareils).
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments électriques, optiques; ap-
pareils pour l'enregistrement, la transmission, le traitement et la
reproduction du son, des images ou des données.

16 Instructional or teaching material (except appara-
tus).

9 Electrical and optical apparatus and instruments;
apparatus for recording, transmitting, processing and repro-
ducing sound, pictures or data.
678 731 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
678 760
Liste limitée à / List limited to:

9 Appareils et dispositifs cinématographiques, opti-
ques, électriques, distributeurs automatiques; machines à cal-
culer, jeux à prépaiement et jeux automatiques à prépaiement,
comprenant jeux vidéo, jeux sur ordinateur et flippers (égale-
ment à jeton ou à prépaiement); pièces de tous lesdits produits;
jeux vidéo et jeux électroniques de même que pour appareils
électroniques et électrotechniques similaires, à savoir manettes
de jeux, commandes manuelles, dispositifs de commande,
adaptateurs, modules, cartouches, disques magnétiques et ban-
des magnétiques d'ordinateur et de jeu vidéo ainsi qu'autres
programmes installés sur supports de données exploitables par
machine, compris dans cette classe; lunettes, lunettes de soleil,
étuis à lunettes, chaînes, cordons, lentilles et montures de lunet-
tes.

18 Fouets, sellerie et harnais pour chevaux.
28 Décorations pour arbres de Noël.
35 Relations publiques; travaux de bureau; sondage

d'opinion; organisation d'expositions et de foires à des fins
commerciales et publicitaires.

9 Cinematographic, optical, electric apparatus and
devices, automatic vending machines; calculating machines,
slot machines and automatic slot machines, including video
games, computer games and pinball games (also token or coin
operated); components of all said goods; video and computer
games as well as other such electronic and electrotechnical ap-
paratus, namely joysticks, manual controllers, control devices,
adapters, modules, cartridges, magnetic disks and magnetic ta-
pes for computers and video games as well as other programs
installed on machine-readable data carriers, included in this
class; spectacles, sunglasses, spectacle cases, chains, cords,
lenses and spectacle frames.

18 Whips, saddlery and harnesses for horses.
28 Decorations for Christmas trees.
35 Public relations; office functions; opinion polling;

organization of exhibitions and fairs for business and adverti-
zing purposes.
Refusé pour tous les produits et services des classes 14, 38 et
41; refusé pour les services suivants de la classe 42: héberge-
ment et restauration; programmation pour ordinateurs. / Refu-
sal for all goods and services in classes 14, 38 and 41; refusal
for the following services in class 42: accomodation and cate-
ring services; computer programming.
678 803 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
678 818 - Refusé pour tous les produits de la classe 34. / Refu-
sal for all goods in class 34.
678 826 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
678 934 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
678 939 - Refusé pour tous les services des classes 37 et 38.
678 946 - Refusé pour tous les produits des classes 17 et 22.
679 028 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
679 045
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Substances et préparations pharmaceutiques, pro-
duits chimiques à usage médical.

5 Pharmaceutical agents and preparations, chemical
products for medical use.
679 182
Liste limitée à / List limited to:

6 Portes et cadres de portes métalliques non compris
dans d'autres classes.

19 Portes et cadres de portes non métalliques non
compris dans d'autres classes.

6 Metal doors and door frames not included in other
classes.

19 Nonmetallic doors and door frames not included in
other classes.
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SI - Slovénie / Slovenia
688 697 - Refusé pour tous les produits de la classe 34.
688 698 - Refusé pour tous les produits de la classe 34.
689 106 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.

SK - Slovaquie / Slovakia
677 123 - Refusé pour tous les produits des classes 8 et 21.
681 553 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
682 095 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
682 109 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
682 234 - Refusé pour tous les produits des classes 12 et 25.
682 798 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5.
682 916 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
489 127 - Refusé pour tous les produits des classes 5, 29, 30,
32.
587 633 - Refusé pour tous les produits de la classe 18. / Refu-
sal for all goods in class 18.
676 656 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
677 450
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Fongicides.
5 Fungicides.

678 225 - Refusé pour tous les produits des classes 25, 32 et 33.

UA - Ukraine / Ukraine
449 703
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.
667 265
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Montures de lunettes et lunettes de soleil ainsi que
leurs étuis.

9 Spectacle frames and sunglasses as well as cases
therefor.
677 836
A supprimer de la liste / Delete from list:

6 Grillage, treillis et toile en fils, cordes et/ou barres
métalliques; grillage, treillis et toile en métal utilisés en archi-
tecture et/ou comme matériaux de construction.

7 Bandes transporteuses, courroies de tamis et treillis
de tamis, supports à sangle; disques de filtrage, cartouches fil-
trantes, cylindres de filtrage, cylindres de tamis et tamis fabri-
qués à partir des grillages, treillis et/ou toiles susmentionnés
(tous lesdits produits étant des organes de machine à usage
technique).

6 Netting, lattice and gauze made of metal wires, me-
tal strings and/or metal rods; metal netting, lattice and gauze
for architectural purposes and/or as building materials.

7 Conveyor belts, sieve belts and sieve netting, strap
supports; filter disks, filter cartridges, filter cylinders, sieve cy-
linders and sieves made using the nettings, lattice and/or gau-
zes mentioned before (all aforementioned goods being parts of
machines for technical purposes).
677 839
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Matériaux pour la médecine dentaire, à savoir ma-
tériaux et accessoires pour la confection d'empreinte, de dents
artificielles et de coquilles; de couronnes et de bridges, d'inlays
et de revêtements de protection, de prothèses et de modèles;
matériaux isolants, de rebasage et de caractérisation pour cou-
ronnes et prothèses; matériaux de fixation et de modelage; cap-

sules pour mélanges de substances dentaires, laques d'enregis-
trement; produits pharmaceutiques; désinfectants; produits
hygiéniques; produits pour la destruction des animaux nuisi-
bles; insecticides, herbicides, pesticides, biocides; poisons,
poisons bactériens; produits antiparasitaires.

5 Materials for use in dentistry, namely materials
and accessories for making dental impressions, artificial teeth
and shells; for crowns and bridges, inlays and protective coa-
tings, prostheses and models; insulating, denture relining and
characterization materials for crowns and prostheses; faste-
ning and modeling materials; capsules for mixtures of dental
substances, lacquers for registration; pharmaceutical pro-
ducts; disinfectants; sanitary products; preparations for des-
troying vermin; insecticides, herbicides, pesticides, biocides;
poisons, bacterial poisons; antiparasitic preparations.
678 169
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour polir et abraser et liquides conte-
nant des particules de diamant pour l'usinage, le rodage et la
mécanique de précision.
678 225
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.
32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

alcooliques; sirops et autres préparations pour faire des bois-
sons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
678 311
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.
678 337
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Jeans, chapellerie.
25 Jeans, headwear.

678 346
A supprimer de la liste / Delete from list:

36 Services financiers.
36 Financial services.

678 362
A supprimer de la liste:

9 Appareils électriques.
678 369
A supprimer de la liste:

12 Véhicules de locomotion par terre.
35 Services de publicité, notamment sur des voitures

et par l'entremise de voitures; planification du prix des véhicu-
les, évaluation du prix des véhicules.

42 Evaluation technique de véhicules.
678 793
A supprimer de la liste:

32 Bières (alcoolisées ou non).
33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières), vins

blancs, rouges, rosés (pétillants ou non), cidres, cognacs, arma-
gnacs, whisky; digestifs, boissons alcoolisées composées entiè-
rement ou essentiellement d'herbes ou de fruits, essences al-
coolisées, extraits de fruits avec alcool.

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
677 830 - Refusé pour tous les produits de la classe 3 et pour
"instruments, appareils et ustensiles chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires" de la classe 10. / Refusal for all goods
in class 3 and for "surgical, medical, dental and veterinary ins-
truments, apparatus and utensils" in class 10.
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VN - Viet Nam / Viet Nam
612 797 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
677 999 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
678 138 - Refusé pour tous les produits des classes 32 et 33.
678 181 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 29.
678 218 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 35 et 38. / Refusal for all goods and services in classes, 35
and 38.
678 225 - Refusé pour tous les produits des classes 25, 32 et 33.
678 369 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
678 784 - Refusé pour tous les produits des classes 7, 9, 11.
678 793 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
678 794 - Refusé pour tous les produits des classes 23 et 25. /
Refusal for all goods in classes 23 and 25.

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
677 983 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
678 488 - Refusé pour tous les services des classes 35, 38, 42.
/ Refusal for all services in classes 35, 38, 42.

Acceptation avec réserve / Disclaimers.
BY - Bélarus / Belarus

679 485

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
481 968 616 001 633 869
657 196 678 839 678 913
678 983 679 153 679 483
679 533 679 613 679 648
679 773 680 120 680 175
680 225 680 685 680 689

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
638 295 678 807 678 839
678 851 678 860 678 889
678 896 678 897 678 899
678 925 678 985 678 999
679 029 679 048

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
580 540 677 470 677 508
677 580 677 660 677 790
677 832 678 147 678 256
678 264 678 303 678 354
678 382 678 446 678 545
678 589 678 625 678 657

UA - Ukraine / Ukraine
678 354

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

671 397 ( 8/1998) 671 684 ( 8/1998)
671 686 ( 8/1998) 671 860 ( 8/1998)
671 896 ( 8/1998) 671 914 ( 8/1998)
671 925 ( 8/1998) 671 955 ( 8/1998)
672 015 ( 8/1998) 672 031 ( 8/1998)

672 091 ( 8/1998) 672 178 ( 9/1998)
672 238 ( 8/1998) 672 245 ( 8/1998)
672 296 ( 8/1998) 672 351 ( 8/1998)

CH - Suisse / Switzerland
618 844 (17/1996) 633 303 (15/1997)
633 703 (19/1996) 633 725 (19/1996)
633 733 (19/1996) 633 744 (19/1996)
636 759 ( 7/1996) 639 931 (11/1996)
642 710 ( 9/1997) 642 717 ( 9/1997)
642 726 ( 9/1997) 642 820 (22/1997)
642 894 ( 9/1997) 642 973 ( 9/1997)
644 256 (11/1997) 644 269 (11/1997)
644 278 (16/1997) 644 365 (11/1997)
644 386 (11/1997) 644 424 (11/1997)
644 494 (11/1997) 645 710 (14/1997)
645 731 (14/1997) 645 758 (14/1997)
645 820 (14/1997) 645 839 (14/1997)
645 848 (14/1997) 645 909 (14/1997)
645 953 (14/1997) 645 962 (14/1997)
646 235 (15/1997) 646 910 (15/1997)
651 734 (23/1997) 651 737 (23/1997)
651 770 (23/1997) 651 786 (23/1997)
651 840 (23/1997) 651 841 (23/1997)
651 847 (23/1997) 651 891 (23/1997)
651 978 (23/1997) 653 227 (25/1997)
653 325 (25/1997) 653 326 (25/1997)
653 345 (23/1997) 653 359 (25/1997)
653 487 (25/1997)

DK - Danemark / Denmark
663 284 (24/1997) 666 422 ( 3/1998)
666 775 ( 4/1998) 669 673 ( 3/1998)
670 367 ( 3/1998) 671 355 ( 3/1998)
671 810 ( 3/1998) 672 708 ( 3/1998)

NO - Norvège / Norway
653 343 (13/1998)

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

671 846 ( 8/1998)

DK - Danemark / Denmark
635 791 (10/1998) 666 898 ( 4/1998)
668 643 ( 9/1998) 671 348 (14/1998)
673 667 (10/1998) 684 873 ( 9/1998)

FI - Finlande / Finland
608 077 (15/1998) 655 204 (15/1998)
662 082 (12/1998) 663 913 (24/1997)
664 572 (15/1998) 664 582 (15/1998)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R432 180 ( 4/1998) 675 007 (22/1997)

676 017 (20/1997) 681 862 ( 2/1998)
683 135 ( 5/1998) 683 173 ( 4/1998)
683 179 ( 4/1998) 683 220 ( 4/1998)
683 271 ( 5/1998) 683 407 ( 4/1998)
683 408 ( 4/1998) 684 068 (15/1998)
684 815 ( 6/1998) 684 872 ( 7/1998)
685 285 ( 8/1998) 687 667 (13/1998)
689 681 (14/1998) 690 449 (15/1998)
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IS - Islande / Iceland
678 208 ( 7/1998) 680 853 (12/1998)

NO - Norvège / Norway
673 087 (14/1998)

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

652 776 ( 8/1997) 662 683 (17/1998)
662 754 (17/1998) 662 992 (17/1998)
663 008 (17/1998) 663 095 (17/1998)
664 023 (25/1997) 665 974 ( 1/1998)
665 994 ( 1/1998) 665 995 ( 1/1998)
665 996 ( 1/1998) 666 018 ( 1/1998)
666 089 ( 1/1998) 666 207 ( 1/1998)
666 252 ( 1/1998) 666 372 ( 1/1998)
666 402 ( 1/1998) 666 412 ( 1/1998)
666 413 ( 1/1998)

CH - Suisse / Switzerland
605 331 ( 1/1998) 625 915
638 899 (11/1996) 650 210 ( 5/1997)
650 849 ( 6/1997) 653 658 (10/1997)
653 797 (10/1997) 658 064 (17/1997)
658 110 (17/1997) 658 262 (17/1997)
659 159 (17/1997) 660 501 (20/1997)
660 502 (20/1997) 660 512 (20/1997)
660 522 (20/1997) 660 628 (20/1997)
660 635 (20/1997) 660 671 (20/1997)
661 632 (22/1997) 661 633 (22/1997)
661 664 (22/1997) 661 675 (22/1997)
661 682 (22/1997) 661 693 (22/1997)
661 697 (22/1997) 661 699 (22/1997)
661 735 (22/1997) 661 766 (22/1997)
661 775 (22/1997) 661 783 (22/1997)
661 791 (22/1997) 661 806 (22/1997)
661 842 (22/1997) 661 843 (22/1997)
661 845 (22/1997) 661 847 (22/1997)
661 860 (22/1997) 661 893 (22/1997)
661 894 (22/1997) 661 900 (22/1997)
662 804 (24/1997) 662 819 (24/1997)
662 858 (24/1997) 662 859 (24/1997)
662 862 (24/1997) 662 883 (24/1997)
662 893 (24/1997) 662 902 (24/1997)
662 951 (24/1997) 662 988 (24/1997)
663 001 (24/1997) 663 005 (24/1997)
663 007 (24/1997) 663 008 (24/1997)
663 742 (25/1997) 663 751 (25/1997)
663 753 (25/1997) 663 796 (25/1997)
663 798 (25/1997) 663 805 (25/1997)
663 862 (25/1997) 663 997 (25/1997)
664 860 ( 2/1998) 664 901 ( 1/1998)
664 903 ( 1/1998) 664 927 ( 1/1998)
665 016 ( 1/1998) 665 025 ( 1/1998)
665 049 ( 1/1998) 665 050 ( 1/1998)
665 056 ( 1/1998) 665 136 ( 1/1998)
665 164 ( 1/1998) 665 172 ( 1/1998)
665 180 ( 1/1998) 665 186 ( 1/1998)
666 114 ( 2/1998) 666 116 ( 2/1998)
667 297 ( 1/1998) 667 448 ( 3/1998)
667 463 ( 3/1998) 667 482 ( 3/1998)
667 501 ( 3/1998) 667 516 ( 3/1998)
668 249 ( 1/1998) 668 270 ( 1/1998)
668 271 ( 1/1998) 668 286 ( 1/1998)
668 309 ( 1/1998) 668 340 ( 1/1998)

668 387 ( 1/1998) 668 388 ( 1/1998)
668 394 ( 1/1998) 668 408 ( 1/1998)
668 419 ( 1/1998) 668 425 ( 1/1998)
668 463 ( 1/1998) 668 470 ( 1/1998)
668 483 ( 1/1998) 669 424 ( 1/1998)
669 437 ( 1/1998) 669 449 ( 1/1998)
669 454 ( 1/1998) 669 470 ( 1/1998)
669 481 ( 1/1998) 669 502 ( 1/1998)
669 504 ( 1/1998) 669 532 ( 1/1998)

DE - Allemagne / Germany
633 022 ( 1/1996) 647 842 (15/1996)
655 240 ( 8/1997) 661 490 (20/1997)
661 530 (20/1997) 661 684 (20/1997)
662 173 (21/1997) 662 212 (21/1997)
662 698 (21/1997) 663 315 (21/1997)
663 393 (20/1997) 663 526 (21/1997)
663 547 (21/1997) 663 571 (20/1997)
663 757 (21/1997) 663 849 (21/1997)
665 492 (21/1997) 672 482 (24/1997)
672 841 ( 2/1998) 672 931 ( 2/1998)
672 971 ( 2/1998) 673 531 ( 2/1998)
674 269 ( 2/1998) 674 295 ( 2/1998)
674 432 ( 2/1998) 674 983 ( 2/1998)
675 292 ( 2/1998) 675 323 ( 2/1998)
675 693 ( 2/1998) 675 910 ( 2/1998)
675 912 ( 2/1998) 675 974 ( 2/1998)
676 135 ( 1/1998)

DK - Danemark / Denmark
657 714 ( 2/1998) 657 758 (22/1997)

EG - Égypte / Egypt
R428 057 (15/1997) 532 372 (15/1997)

623 754 658 474 (15/1997)
661 729 (15/1997) 662 171 (15/1997)
664 491 (15/1997)

ES - Espagne / Spain
R425 517 (15/1997) 490 201 (15/1997)

544 543 (15/1997) 578 565 (15/1997)
579 315 (15/1997) 658 442 (12/1997)
658 457 (12/1997) 659 139 (13/1997)
659 150 (13/1997) 659 209 (13/1997)
659 231 (13/1997) 659 248 (13/1997)
659 814 (13/1997) 661 039 (14/1997)
661 051 (14/1997) 661 052 (14/1997)
661 063 (14/1997) 661 085 (14/1997)
661 086 (14/1997) 661 089 (14/1997)
661 091 (14/1997) 661 092 (14/1997)
661 102 (19/1997) 661 103 (14/1997)
661 127 (19/1997) 661 132 (19/1997)
661 142 (19/1997) 661 152 (19/1997)
661 154 (19/1997) 661 160 (19/1997)
661 161 (19/1997) 661 163 (19/1997)
661 170 (19/1997) 661 173 (19/1997)
661 186 (19/1997) 661 204 (15/1997)
661 214 (15/1997) 661 262 (15/1997)
661 275 (15/1997) 661 293 (15/1997)
661 305 (15/1997) 661 308 (15/1997)
661 318 (15/1997) 661 328 (15/1997)
661 330 (15/1997) 661 332 (15/1997)
661 333 (15/1997) 661 339 (15/1997)
661 340 (15/1997) 661 366 (15/1997)
661 373 (15/1997) 661 374 (15/1997)
661 375 (15/1997) 661 411 (15/1997)
661 423 (15/1997) 661 425 (15/1997)
661 431 (15/1997) 661 435 (15/1997)
661 445 (15/1997) 661 454 (15/1997)
661 466 (15/1997) 661 479 (15/1997)
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661 481 (15/1997) 661 493 (15/1997)
661 494 (15/1997) 661 506 (15/1997)
661 507 (15/1997) 661 532 (15/1997)
661 541 (15/1997) 661 551 (15/1997)
661 560 (15/1997) 661 569 (19/1997)
661 570 (15/1997) 661 597 (15/1997)
661 600 (15/1997) 661 607 (15/1997)
661 623 (15/1997) 661 671 (15/1997)
661 677 (15/1997) 661 681 (15/1997)
661 695 (15/1997)

FR - France / France
621 638 681 899 (14/1998)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R 431 917 (19/1997) 583 332 (21/1997)

631 985 (19/1997) 665 875 (18/1997)
673 170 (20/1997) 675 522 (20/1997)
675 892 (20/1997) 675 911 (20/1997)
677 868 (22/1997) 678 344 (23/1997)

HU - Hongrie / Hungary
464 497 (23/1997) 635 436 (23/1997)
661 114 (22/1997) 661 160 (22/1997)
661 173 (22/1997) 661 188 (22/1997)
661 192 (22/1997) 661 206 (22/1997)
661 215 (22/1997) 661 225 (22/1997)
661 354 (22/1997) 661 400 (22/1997)
661 412 (22/1997) 661 438 (22/1997)
661 445 (22/1997) 661 491 (22/1997)
661 667 (23/1997) 661 695 (23/1997)
661 744 (23/1997) 661 815 (23/1997)
662 006 (23/1997) 662 070 (23/1997)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
2R 195 489 ( 1/1998) 2R 196 935 ( 2/1998)

651 039 ( 2/1998) 664 872 ( 2/1998)
665 279 ( 2/1998) 665 281 ( 2/1998)
665 282 ( 2/1998) 665 341 ( 2/1998)
665 938 ( 2/1998) 665 939 ( 2/1998)
666 123 ( 2/1998)

NO - Norvège / Norway
2R 199 380 (18/1997) 615 536 (18/1997)

618 887 (18/1997) 635 016 (22/1997)
649 196 (22/1997) 657 174 (21/1997)
657 576 (22/1997) 661 889 (23/1997)
662 081 (23/1997) 662 553 (23/1997)
662 573 (23/1997) 662 578 (23/1997)
662 732 (25/1997) 663 008 (25/1997)
663 065 (25/1997) 663 069 (25/1997)
663 074 (25/1997) 663 126 (25/1997)
663 262 (25/1997)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
639 909 ( 9/1998) 664 872 (24/1997)

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
596 276 ( 6/1996)

UA - Ukraine / Ukraine
645 687 (19/1996)

Décisions finales infirmant totalement le refus de protec-
tion (lorsque le refus de protection a été publié, le numéro
pertinent de la gazette est indiqué) / Final decisions rever-

sing totally the refusal of protection (where the refusal of pro-
tection has been published, the relevant issue of the gazette is
indicated ).
AT - Autriche / Austria

636 311 (23/1997)

BG - Bulgarie / Bulgaria
672 044 ( 3/1998) 673 122 ( 5/1998)
673 997 ( 5/1998) 673 998 ( 5/1998)
675 099 ( 7/1998) 675 199 ( 7/1998)
675 773 ( 7/1998) 675 783 ( 7/1998)
675 832 ( 7/1998) 675 904 ( 7/1998)
676 233 ( 9/1998) 676 896 (11/1998)

BX - Benelux / Benelux
663 029 (21/1997) 668 214 ( 4/1998)
673 727 ( 4/1998)

CH - Suisse / Switzerland
521 490 (23/1997) 623 797
638 146 642 711 (15/1996)
644 913 (18/1996) 654 896 (12/1997)
657 990 (16/1997) 659 728 ( 1/1998)
661 523 (22/1997) 664 668 (24/1997)
665 803 (25/1997) 667 131 (25/1997)
667 178 ( 1/1998) 667 233 ( 1/1998)
668 335 ( 1/1998) 668 403 ( 1/1998)
669 434 ( 2/1998) 669 436 ( 1/1998)
670 613 ( 4/1998) 670 845 ( 4/1998)
672 178 (21/1997) 673 130 ( 6/1998)
674 468 ( 9/1998)

CN - Chine / China
629 537 634 757

DE - Allemagne / Germany
585 834 597 131
597 132 599 235
599 652 609 391
618 002 618 061
620 726 622 883
624 946 625 469
625 991 627 009
633 743 634 720
637 696 640 408
644 589 ( 8/1996) 645 324 ( 9/1996)
645 325 ( 9/1996) 645 746 ( 6/1996)
649 451 (19/1996) 652 181 (17/1996)
654 044 ( 8/1997) 654 572 ( 6/1997)
658 534 (10/1997) 661 064 (14/1997)
661 355 (11/1997) 661 917 (17/1997)
665 285 (22/1997) 666 823 (19/1997)
667 411 ( 2/1998) 668 266 ( 1/1998)
668 669 ( 2/1998) 668 807 ( 2/1998)
669 777 (21/1997) 670 045 (22/1997)
670 204 (22/1997) 672 022 (25/1997)

DK - Danemark / Denmark
656 397 (25/1997) 656 835 (25/1997)
661 295 (21/1997) 661 374 (21/1997)
663 919 (24/1997) 664 133 (24/1997)

EG - Égypte / Egypt
R511 898 (13/1997) 572 891

610 126 618 665
619 704 620 119
620 846 622 177
624 232 624 890
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654 135 (13/1997) 657 316 ( 6/1997)
658 556 (12/1997) 659 275 (12/1997)
659 837 (15/1997) 660 950 (17/1997)
664 397 (18/1997) 664 697 (14/1997)
665 919 (19/1997) 666 897 (20/1997)
667 934 (21/1997) 668 944 (25/1997)
669 157 (22/1997) 672 681 (11/1998)
675 061 (12/1998)

ES - Espagne / Spain
2R 147 893 (15/1997) R 212 906 (15/1997)
R 252 539 (15/1997) R 258 906 (15/1997)
R 266 913 (15/1997) R 285 702 (15/1997)
R 287 089 (15/1997) R 423 140 (15/1997)
R 425 837 (15/1997) 592 829 (15/1997)

604 373 (12/1997) 658 193 (12/1997)
659 208 (13/1997) 659 214 (13/1997)
659 225 (13/1997) 659 283 (13/1997)
659 501 (13/1997) 659 505 (13/1997)
659 507 (13/1997) 659 509 (14/1997)
659 628 (13/1997) 659 632 (13/1997)
659 681 (13/1997) 659 683 (13/1997)
659 685 (13/1997) 659 861 (13/1997)
659 981 (13/1997) 659 983 (13/1997)
659 995 (13/1997) 659 998 (14/1997)
661 001 (14/1997) 661 003 (14/1997)
661 009 (14/1997) 661 017 (14/1997)
661 022 (14/1997) 661 032 (14/1997)
661 035 (14/1997) 661 040 (14/1997)
661 041 (14/1997) 661 043 (14/1997)
661 054 (14/1997) 661 056 (14/1997)
661 061 (14/1997) 661 062 (14/1997)
661 064 (14/1997) 661 065 (14/1997)
661 071 (14/1997) 661 075 (14/1997)
661 083 (14/1997) 661 104 (19/1997)
661 109 (19/1997) 661 129 (19/1997)
661 149 (19/1997) 661 150 (19/1997)
661 168 (19/1997) 661 188 (19/1997)
661 189 (19/1997) 661 192 (19/1997)
661 218 (15/1997) 661 232 (15/1997)
661 248 (15/1997) 661 274 (15/1997)
661 296 (15/1997) 661 298 (15/1997)
661 301 (15/1997) 661 309 (15/1997)
661 311 (15/1997) 661 312 (15/1997)
661 313 (15/1997) 661 319 (15/1997)
661 329 (15/1997) 661 341 (15/1997)
661 348 (15/1997) 661 350 (15/1997)
661 355 (15/1997) 661 356 (15/1997)
661 357 (15/1997) 661 367 (15/1997)
661 368 (15/1997) 661 372 (15/1997)
661 376 (15/1997) 661 377 (15/1997)
661 378 (15/1997) 661 382 (15/1997)
661 384 (15/1997) 661 390 (15/1997)
661 402 (15/1997) 661 410 (15/1997)
661 419 (15/1997) 661 421 (15/1997)
661 455 (15/1997) 661 457 (15/1997)
661 469 (15/1997) 661 473 (15/1997)
661 474 (15/1997) 661 476 (15/1997)
661 482 (15/1997) 661 527 (15/1997)
661 528 (15/1997) 661 556 (15/1997)
661 559 (15/1997) 661 563 (15/1997)
661 566 (15/1997) 661 603 (15/1997)
661 609 (15/1997) 661 613 (15/1997)
661 616 (15/1997) 661 630 (15/1997)
661 631 (15/1997) 661 633 (15/1997)
661 637 (15/1997) 661 640 (15/1997)
661 641 (15/1997) 661 664 (15/1997)
661 669 (15/1997) 661 680 (15/1997)
661 692 (15/1997)

FR - France / France
667 500 (14/1997) 672 813 (20/1997)
680 343 ( 4/1998) 680 572 ( 7/1998)
682 375 (14/1998) 685 535 (11/1998)
685 536 (11/1998) 685 538 (11/1998)
685 542 (11/1998)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R427 840 (13/1997) 603 440 (13/1997)

627 192 ( 1/1998) 660 723 (10/1997)
666 169 ( 1/1998) 667 490 (13/1997)
668 682 (14/1997) 669 673 (23/1997)
671 465 (24/1997) 673 523 ( 1/1998)
674 007 (24/1997) 674 774 (24/1997)
676 148 ( 1/1998) 677 262 (22/1997)
679 411 ( 1/1998)

HU - Hongrie / Hungary
661 102 (22/1997) 661 267 (22/1997)
661 562 (22/1997) 666 042 ( 2/1998)
666 161 ( 2/1998) 666 520 ( 3/1998)
666 526 ( 3/1998)

IS - Islande / Iceland
676 433 (11/1998) 680 830 (12/1998)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
658 189 (17/1997) 661 993 (23/1997)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
661 256 ( 7/1998) 662 443 (22/1997)
663 361 ( 8/1998) 667 069 ( 2/1998)
667 508 ( 3/1998) 670 577 ( 6/1998)
671 784 ( 8/1998) 671 925 ( 8/1998)
671 994 ( 8/1998) 672 093 ( 8/1998)

SE - Suède / Sweden
473 798 ( 4/1997)

UA - Ukraine / Ukraine
661 727 (23/1997) 662 011 (23/1997)
669 977 ( 8/1998)

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
R354 827 ( 1/1998)

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
514 671 (25/1997) 650 870 ( 5/1997)
661 993 (23/1997) 662 946 (24/1997)
667 932 ( 4/1998) 673 049 (11/1998)

Autres décisions finales (lorsque le refus de protection a été
publié, le numéro pertinent de la gazette est indiqué) / Other
final decisions (where the refusal of protection has been pu-
blished, the relevant issue of the gazette is indicated ).
AT - Autriche / Austria
662 728 (17/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
20.
663 067 (17/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
32 après adjonction d'une phrase restrictive renvoyant au mot
"orange" figurant sur l'étiquette de la bouteille. / Accepted for
all goods in class 32 after adding a restrictive phrase referring
to the word "orange" featured on the label of the bottle.
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663 965 (25/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 1
et pour "glaces alimentaires" de la classe 30. / Accepted for all
goods in class 1 and for "edible ices" in class 30.
667 955 (18/1998)
Liste limitée à:

20 Matelas et oreillers contenant du coton.
24 Coutil à matelas, housses de protection pour mate-

las contenant du coton.
667 955 (18/1998)
Liste limitée à:

20 Matelas et oreillers contenant du coton.
24 Coutil à matelas, housses de protection pour mate-

las contenant du coton.
669 301 (8/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 3,
tous ces produits étant sous forme de gel et pour tous les pro-
duits de la classe 21, tous ces produits contenant du gel. / Ac-
cepted for all goods in class 3, all these goods being in gel form
and for all goods in class 21, all these goods containing a gel.

BG - Bulgarie / Bulgaria
678 793 (12/1998)
A supprimer de la liste:

25 Vêtements de sport.
28 Raquettes.

CH - Suisse / Switzerland
645 069 (18/1996)
Liste limitée à:

3 Cosmétiques, en particulier huiles pour le bain, crè-
mes pour la peau, savons, poudres, shampooings, lotions pour
les cheveux, dentifrices; tous ces produits contenant du cumin
noir.

29 Huiles végétales et graines de toute sorte comme
supplément alimentaire contenant du cumin noir.

30 Bonbons contenant du cumin noir.
649 512 (4/1997)
Liste limitée à:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; tous ces pro-
duits étant de provenance allemande.
651 249 (4/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 30;
tous ces produits étant obtenus d'une manière écologique.
654 073 (11/1997)
Liste limitée à:

9 Lunettes d'origine des Etats-Unis.
662 218 (22/1997) - Admis pour tous les produits des classes
20 et 24; tous ces produits étant convenables pour allergiques.
670 820 (4/1998)
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques, à savoir produits oph-
talmologiques, ainsi que préparations pharmaceutiques comme
adjuvants d'opérations pour la chirurgie des yeux.

10 Seringues injectrices et canules à injections pour
l'ophtalmologie.

DE - Allemagne / Germany
R405 085 A (8/1997)

Liste limitée à:
30 Chocolat et confiserie.

601 197
Liste limitée à:

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées
de viande, de poisson, confitures; gelées et conserves de légu-
mes, de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et produits de mouture de céréales (à l'ex-
ception des fourrages); confiserie, glaces comestibles; miel, si-

rop de mélasse, levure et poudre pour faire lever; sel de cuisine,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace à rafraîchir.
601 294
Liste limitée à:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; parfumerie, huiles essentielles.

5 Produits hygiéniques; substances diététiques à usa-
ge médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pan-
sements; matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des ani-
maux nuisibles; fongicides, herbicides.
Admis pour tous les produits de la classe 10.
608 607 - Admis pour tous les produits des classes 3, 29 et 30;
admis pour les produits suivants de la classe 5: produits phar-
maceutiques, à l'exception des produits contre les maladies des
veines et des médicaments contre les maladies vasculaires;
substances diététiques à usage médical.
614 735
Liste limitée à:

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits prove-
nant notamment de cultures biologiques; viande, poisson, gi-
bier; extraits de viande et saucisses; confitures et marmelades;
lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; conser-
ves de viande, de poisson et de légumes.
Admis pour tous les produits et services des classes 1, 5, 16, 30,
31, 32, 33 et 42.
622 533 - Admis pour tous les services de la classe 38; admis
pour les produits suivants de la classe 9: logiciels sur supports
magnétiques, logiciels multimédia sur supports magnétiques,
basés sur des techniques de développement orientées objet
dans le domaine de l'informatique financière, bancaire, bour-
sière.
625 816 - Admis pour tous les produits de la classe 30 et refusé
pour tous les produits de la classe 5.
632 899
Liste limitée à:

3 Produits antisolaires pour usage cosmétique.
635 611 (2/1996)
Liste limitée à:

3 Produits cosmétiques.
5 Substances diététiques et acides gras pour réduire

le vieillissement de la peau.
648 049 (13/1996)
Liste limitée à:

9 Équipements de protection individuelle actionnés
mécaniquement contre la chute de l'homme au travail intégrant
matériel d'ancrage, ligne de vie et harnais de sécurité.
650 215 (19/1996)
Liste limitée à:

8 Outils et instruments à main, à savoir manipula-
teurs à ventouses pour le transport du verre.
650 953 (5/1997)
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques, à savoir des antipalu-
déens vendus sous ordonnance médicale.
652 534 (17/1996)
Liste limitée à:

9 Equipement pour le traitement de l'information, or-
dinateurs, appareils périphériques pour ordinateurs, impriman-
tes; combinaisons, parties et produits précités compris dans
cette classe.
652 555 (3/1997)
Liste limitée à:

9 Logiciels de migration de données clients permet-
tant d'élaborer la meilleure définition possible de la clientèle
d'une société.
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42 Ensemble des services liés à la migration des don-
nées clients.
654 784 (5/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 18
et pour les produits suivants de la classe 25: chaussures, bottes,
pantoufles, sandales, bottillons, boots, chaussures de marche,
chaussons, espadrilles, chaussures de gymnastique, bottes en
caoutchouc, soquettes, bas, collants, jambières.
659 684 (14/1997)
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques, à savoir médicaments
pour le traitement de maladies de coeur et de la circulation,
c'est-à-dire médicaments antihypertensifs contenant de la felo-
dipine, excepté les produits hygiéniques de la bouche.
660 420 (14/1997) - Admis pour tous les services de la classe
42; admis pour les produits suivants de la classe 5: produit car-
dio-vasculaire, en l'occurence agent antiarythmique.
663 081 (14/1997) - Admis pour tous les produits des classes 5,
29 et 31; admis pour les produits suivants de la classe 30: café,
thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, fari-
nes et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confi-
serie, glaces alimentaires, miel, sirop de mélasse; sauces aux
fruits.
666 922 (22/1997)
Liste limitée à:

12 Pneumatiques; pneus, bandages et enveloppes
pleins, semi-pneumatiques et pneumatiques pour roues de vé-
hicules de tout genre; roues pour véhicules de tout genre;
chambre à air, jantes, parties, accessoires et pièces de rechan-
ges pour roues de véhicules de tout genre; tous les produits in-
diqués avant sauf des véhicules de formule.
667 213 (3/1998)
Liste limitée à:

5 Produits et substances pharmaceutiques ainsi que
préparations hygiéniques, à savoir antiallergiques et antihista-
miniques.
668 678 (1/1998)
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques, à savoir produit amin-
cissant.
672 424 (2/1998)
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques à usage humain.
672 866 (25/1997)
Liste limitée à:

14 Joaillerie, pierres précieuses, horlogerie et instru-
ments chronométriques.
673 350 (1/1998)
Liste limitée à / List limited to:

28 Poupées.
28 Dolls.

EG - Égypte / Egypt
662 731 (17/1997) - Refusé pour tous les services de la classe
41.
664 236 (17/1997) - Refusé pour tous les produits des classes
12, 14, 19, 21 et 28.
664 293 (17/1997) - Refusé pour tous les services de la classe
37. / Refusal for all services in class 37.

ES - Espagne / Spain
654 503 (8/1997) - Admis pour tous les produits et services des
classes 15 et 41; refusé pour tous les produits des classes 9 et
16.
654 538 (8/1997) - Admis pour tous les services de la classe 41
et refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 38.

654 718 (8/1997) - Admis pour tous les services de la classe 41
et refusé pour tous les services de la classe 42.
661 008 (14/1997) - Admis pour tous les produits des classes 6,
8, 9, 16, 17, 19, 22 et 24; refusé pour tous les produits des clas-
ses 5 et 21.
661 011 (14/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
24 et refusé pour tous les produits de la classe 20.
661 042 (14/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16 et 37; refusé pour tous les produits et services
des classes 9 et 42.
661 046 (14/1997) - Admis pour tous les services des classes 40
et 42; refusé pour tous les produits de la classe 16. / Accepted
for all services in classes 40 and 42; refused for all goods in
class 16.
661 082 (14/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
16 et refusé pour tous les produits de la classe 25.
661 093 (14/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
19 et refusé pour tous les produits des classes 11 et 20.
661 118 (19/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
20 et refusé pour tous les produits de la classe 6.
661 187 (19/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 34,
37, 40 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 7.
661 200 (15/1997) - Admis pour tous les services de la classe
42 et refusé pour tous les produits des classes 3 et 5.
661 215 (15/1997) - Admis pour tous les services des classes 41
et 42; refusé pour tous les services de la classe 39.
661 222 (15/1997) - Admis pour tous les services de la classe
35 et refusé pour tous les produits et services des classes 9, 16,
28, 38, 41 et 42.
661 224 (15/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 7
et refusé pour tous les produits des classes 9 et 11.
661 225 (15/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 7
et refusé pour tous les produits des classes 9 et 11.
661 229 (15/1997) - Admis pour tous les produits des classes
17 et 19; refusé pour tous les produits de la classe 6.
661 233 (15/1997) - Admis pour tous les produits des classes 6
et 20; refusé pour tous les produits des classes 11 et 19.
661 240 (15/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 1, 3, 5, 10 et 42; refusé pour tous les produits des
classes 16 et 31. / Accepted for all goods and services in classes
1, 3, 5, 10 and 42; refused for all goods in classes 16 and 31.
661 255 (15/1997) - Admis pour tous les services de la classe
42 et refusé pour tous les produits et services des classes 9, 16
et 35.
661 267 (15/1997) - Admis pour tous les produits des classes 8,
12, 14, 22, 25, 27 et 34; refusé pour tous les produits des classes
3, 9, 16, 18, 21, 24 et 28. / Accepted for all goods in classes 8,
12, 14, 22, 25, 27 and 34; refused for all goods in classes 3, 9,
16, 18, 21, 24 and 28.
661 278 (15/1997) - Admis pour tous les produits des classes 3
et 7; refusé pour tous les produits de la classe 8. / Accepted for
all goods in classes 3 and 7; refused for all goods in class 8.
661 280 (15/1997) - Admis pour tous les services de la classe
35 et refusé pour tous les services de la classe 36. / Accepted for
all services in class 35 and refused for all services in class 36.
661 290 (15/1997) - Admis pour tous les produits des classes 6
et 11; refusé pour tous les produits de la classe 17.
661 343 (15/1997) - Admis pour tous les services de la classe
42 et refusé pour tous les services de la classe 35.
661 345 (15/1997) - Admis pour tous les produits des classes 4,
6 et 11; refusé pour tous les produits de la classe 1.
661 349 (15/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
11 et refusé pour tous les produits de la classe 9.
661 369 (15/1997) - Admis pour tous les produits des classes 3
et 25; refusé pour tous les produits de la classe 18.
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661 401 (15/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 8, 11, 15 et 37; refusé pour tous les produits des
classes 7 et 9.
661 407 (15/1997) - Admis pour tous les services des classes 37
et 41; refusé pour tous les services de la classe 35.
661 446 (15/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 2
et refusé pour tous les produits des classes 1 et 5.
661 458 (15/1997) - Admis pour tous les services des classes
37, 40 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 6. / Ac-
cepted for all services in classes 37, 40 and 42; refused for all
goods in class 6.
661 464 (15/1997)
Liste limitée à / List limited to:

5 Produits cardiovasculaires.
5 Cardiovascular products.

661 491 (15/1997) - Admis pour tous les produits des classes
25 et 26; refusé pour tous les produits des classes 6 et 24.
661 542 (15/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 5
et refusé pour tous les produits de la classe 3.
661 550 (15/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 3
et refusé pour tous les produits de la classe 5.
661 562 (15/1997) - Admis pour tous les produits des classes
29, 30 et 31; refusé pour tous les produits de la classe 5.
661 574 (15/1997) - Admis pour tous les services des classes 38
et 42; refusé pour tous les produits de la classe 9.
661 584 (15/1997) - Admis pour tous les produits des classes 6,
8, 12, 14, 16, 18, 21 et 25; refusé pour tous les produits de la
classe 20.
661 618 (15/1997) - Admis pour tous les produits des classes 3
et 30; admis pour les produits suivants de la classe 29: viande;
poisson, volaille et gibier, fruits et légumes conservés, séchés
et cuits, gelées, confitures, huiles et graisses comestibles; con-
serves de légumes, de fruits, de viandes et de poissons.
661 697 (15/1997) - Admis pour tous les produits des classes
30 et 32; refusé pour tous les produits de la classe 5.

FR - France / France
531 354
Liste limitée à:

33 Vins produits à partir de raisins de l'exploitation vi-
ticole "Abbazia di Propezzano".
620 742
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, boissons où le lait
prédomine, huiles et graisses comestibles.

30 Café, également café emballé en filtres, extraits de
café, café soluble, café contenant des céréales, fruits et épices,
boissons à base de café; thé, extraits de thé, succédanés du thé;
cacao, chocolat et extraits de chocolat sous forme de poudre, de
granulés ou liquide; sucre, riz, tapioca, sagou; farines et prépa-
rations faites de céréales, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et
confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces;
sauces à salade; épices; épices et herbes pour préparer des bois-
sons; mélanges d'épices et herbes pour préparer des boissons;
mélanges où prédominent les épices avec adjonction de fruits
séchés pour préparer des boissons; infusions non médicinales;
glace à rafraîchir.

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; boissons préparées à base
de café et de lait.
669 826 (15/1997)
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.

671 123 (16/1997)
A supprimer de la liste / Delete from list:

31 Aliments pour animaux domestiques, notamment
sous forme de denrées périssables et d'aliments secs; biscuits
pour chiens; oxyde de calcium (aliment) et protéines d'alimen-
tation pour animaux domestiques.

31 Fodder for pets, especially in the form of perisha-
ble and dry food; dog biscuits; calcium oxide (food) and pro-
teins for pet food.
675 213 (21/1997)
A supprimer de la liste:

16 Rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage; al-
bums, sacs pour l'emballage (en papier ou en matières plasti-
ques); tableaux noirs, livrets, marques pour livres, enveloppes
pour bouteilles en carton ou en papier, boîtes en carton ou en
papier, calendriers, cartes à jouer, catalogues, filtres à café en
papier, agrafes de bureau, dossiers, blocs à dessin, enveloppes,
plumes, sacs à ordure (en papier ou en matières plastiques),
cartes postales, mouchoirs de poche en papier, coupe-papier,
revues, cahiers, papier à emballage, presse-papiers, plumiers,
porte-crayons, dessous de chope à bière, taille crayons, cor-
beilles à courrier, carnets, plioirs, couvertures (papeterie),
sous-main, supports pour photographies, napperons en papier,
écriteaux en papier ou en carton, affiches, nappes en papier, es-
suie-mains en papier, éphémérides.

25 Vêtements, à savoir: peignoirs de bains, costumes
de bain, costumes de plage, manteaux, couvre-oreilles, robes,
bonneteries, vestes, jerseys, tricots, mitaines, cravates, blouses,
pardessus, parkas, pullovers, pyjamas, foulards, écharpes, che-
mises, maillots, jupes, vareuses, chaussettes, costumes, chan-
dails, pantalons, sous-pieds, lingerie de corps, uniformes, gi-
lets, imperméables, chemisettes; chaussures et chapellerie.

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

42 Services d'hôtellerie et de restauration, service de
bar, restaurants, cafétérias, brasseries; services d'assistance,
pour la gestion de bars, restaurants, cafétérias et brasseries.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
644 545 (18/1997)
List limited to / Liste limitée à:

36 Consultancy and providing of services in connec-
tion with financial and monetary affairs, capital investment,
fund investment and financial management, except in connec-
tion with services in the field of telecommunication.

36 Conseil et prestation de services en matière d'opé-
rations financières et monétaires, d'investissement de capitaux,
de placement de fonds et de gestion financière, à l'exception
des prestations ayant un rapport avec le domaine des télécom-
munications.
653 671 (5/1997)
List limited to / Liste limitée à:

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

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use.

21 Porcelain ware.
3 Préparations pour blanchir et autres substances

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical.

21 Porcelaines.
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659 148 (2/1997)
List limited to / Liste limitée à:

9 Low voltage switch gear, contactors, overload
switches; relays; communication devices for low voltage
switch gear.

9 Appareillage de commutation à basse tension, con-
tacteurs, interrupteurs de surcharge; relais; dispositifs de
transmission pour appareillage de commutation à basse ten-
sion.
660 064 (6/1997)
List limited to / Liste limitée à:

11 Electric, oil or gas-fired heating, cooking, drying
and ventilating apparatus, in particular, fuel-oil burners, hea-
ting boilers, heat exchangers, water heaters, storage water hea-
ters, water circulating heating apparatus, heating boilers, stora-
ge apparatus for producing instant hot water, apparatus
producing hot water for combined central heating and domestic
supply water systems, heaters for rooms, heat storage appara-
tus, central heating apparatus; parts of the aforesaid apparatus
insofar as they are included in this class.

11 Appareils de chauffage, de cuisson, de séchage et
de ventilation fonctionnant à l'électricité, au mazout ou au gaz,
en particulier, brûleurs à mazout, chaudières de chauffage,
échangeurs thermiques, chauffe-eau, chauffe-eau à accumula-
tion, appareils de chauffage à circulation d'eau, chaudières de
chauffage, appareils à accumulation pour la production ins-
tantanée d'eau chaude, appareils de production d'eau chaude
pour réseaux combinés de chauffage central et de distribution
d'eau sanitaire, radiateurs pour pièces, appareils accumula-
teurs de chaleur, appareils de chauffage central; éléments de
tous les produits susmentionnés, dans la mesure où ils sont
compris dans cette classe.
660 592 (25/1997)
List limited to / Liste limitée à:

3 Perfumery, cosmetics, essential oils, soaps.
3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essen-

tielles, savons.
667 286 (14/1997)
List limited to / Liste limitée à:

10 Medical apparatus used for the adsorption of lipids,
consisting of a box with adsorption substances therein.

10 Appareils médicaux utilisés pour l'adsorption de li-
pides, constitués d'une boîte contenant des substances d'ad-
sorption.
667 582 (24/1997)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical and electronic apparatus and devices for
signalling, measuring, monitoring, open and closed-loop con-
trol and switching purposes, for example contactors, relays,
motor protection circuit breakers.

9 Appareils et dispositifs électriques et électroniques
de signalisation, de mesurage, de contrôle, de commande en
boucle ouverte, d'asservissement en circuit fermé et de commu-
tation, notamment contacteurs, relais, disjoncteurs de protec-
tion de moteur.
668 671 (14/1997)
List limited to / Liste limitée à:

1 Chemicals used in industry, crystallizing products
that react to the calciferous composition of stones used for li-
mestone floors and for calcareous stone floors.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, produits
de cristallisation réagissant à la composition calcifère des
pierres utilisées pour les planchers calcaires et les planchers
de roches calcaires.
669 602 (1/1998)
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; transdermal patches; preparations for destroying vermin;
fungicides, herbicides.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; timbres transdermiques; produits pour la destruction des
animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
Refusal for all the goods in classes 1, 2, 3. / Refusé pour tous
les produits des classes 1, 2, 3.
670 353 (15/1997)
List limited to / Liste limitée à:

16 Stationery; office equipment (except furniture);
teaching materials (except apparatus); files; document files; of-
fice perforators; staplers; paper bands or cards for recording
computer programs.

20 Office furniture, small furniture items, filing shel-
ves, file holders; articles of synthetic materials (included in this
class).

16 Articles de papeterie; ustensiles de bureau (à l'ex-
ception des meubles); matériel d'enseignement (à l'exception
des appareils); classeurs; dossiers; perforateurs; agrafeuses;
bandes ou cartes en papier pour enregistrer des programmes
informatiques.

20 Meubles de bureau, petits meubles, rayonnages
pour classeurs, porte-classeurs; articles en matières synthéti-
ques (compris dans cette classe).
670 548 (14/1997)
List limited to / Liste limitée à:

33 Wine, beverages containing wine, sparkling wine,
spirits and liqueurs, all these goods being of Spanish origin or
being for export to Spain; but not including sherry.

33 Vins, boissons contenant du vin, vin mousseux, spi-
ritueux et liqueurs, tous ces produits étant de provenance espa-
gnole ou destinés à être exportés en Espagne; hormis le xérès.
670 840 (15/1997)
List limited to / Liste limitée à:

9 Data processing programmes for use with numeric
control systems for tool manufacture and mould construction.

42 Development, design and rental of data processing
programmes for use with numeric control systems for tool ma-
nufacture and mould construction.

9 Programmes informatiques pour systèmes de com-
mande numérique destinés à la fabrication d'outils et à la cons-
truction de moules.

42 Développement, conception et location de pro-
grammes informatiques pour systèmes de commande numéri-
que destinés à la fabrication d'outils et à la construction de
moules.
672 861 (16/1997)
List limited to / Liste limitée à:

1 Raw materials, basic materials and intermediate
materials for use in the cosmetic, pharmaceutical, detergent
and cleaning products industries.

1 Matières premières, matières de base et matières
intermédiaires destinées à l'industrie cosmétique, pharmaceu-
tique, l'industrie des détergents et des produits à nettoyer.
676 149 (21/1997)
List limited to / Liste limitée à:

9 Optical appliances and devices (included in this
class); electrotechnical and electrical devices for recording,
emission, transmission, reception, reproduction and processing
of sounds, signals, characters and/or images; electrical devices
for recording, processing, sending, transmission, switching,
storage and output of messages and data; data processing pro-
grams.

42 Development, generation and renting of data pro-
cessing programs.

9 Appareils et dispositifs optiques (compris dans cet-
te classe); dispositifs électrotechniques et électriques pour
l'enregistrement, l'émission, la transmission, la réception,la
reproduction et le traitement du son, des signaux, des caractè-
res et/ou des images; dispositifs électriques pour l'enregistre-
ment, le traitement, la diffusion, la transmission, la commuta-
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tion, le stockage et la sortie des messages et des données;
programmes informatiques.

42 Développement, production et location de pro-
grammes informatiques.

KP - République populaire démocratique de Corée / Demo-
cratic People's Republic of Korea
639 125 (10/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
5. / Refusal for all goods in class 5.
668 396 (12/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
668 542 (12/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
4.
668 562 (14/1997) - Refusé pour tous les produits des classes
10, 21 et 28. / Refusal for all goods in classes 10, 21 and 28.
668 661 (12/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
5.
668 705 (12/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
5.
669 004 (12/1997) - Refusé pour tous les produits des classes
29 et 30.
669 021 (13/1997) - Refusé pour tous les produits des classes
2, 7 et 9. / Refusal for all goods in classes 2, 7 and 9.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
652 257 (7/1997) - Admis pour tous les produits des classes 7
et 11.
Liste limitée à:

9 Appareils de mesure et de signalisation, appareils
pour l'automatisation des installations industrielles et pour
l'automatisation des chemins de fer et des routes, appareils de
soudure électriques, éléments électriques, à savoir résistances
électriques, condensateurs électriques, bobines de self, trans-
formateurs, noyaux d'oxydes magnétiques, filtres d'antiparasi-
tage, interrupteurs, relais électriques, semi-conducteurs, piles
galvaniques.

Invalidations totales (le numéro de l’enregistrement inter-
national peut être suivi de la date d’effet de l’invalidation)
/ Total invalidations (the international registration number
may be followed by the effective date of invalidation).
CN - Chine / China

581 535

PT - Portugal / Portugal
R 217 476 R217 478 R 217 524
R 217 527 R217 563 R 217 571
R 217 603 R217 633 R 217 635
R 217 664 R217 667 R 217 669
R 217 671 R217 672 R 217 674
R 217 681 R217 684 R 217 697
R 217 699 R217 710 R 217 716
R 217 717 R217 721 R 217 722
R 217 735 R217 749 R 217 759
R 217 761 R217 777 R 217 792
R 217 794 R217 795 R 217 796
R 217 797 R217 798 R 217 806
R 217 809 R217 812 R 217 813
R 217 814 R217 816 R 217 963
R 217 976 R217 980 R 525 298

VN - Viet Nam / Viet Nam
R 361 566 481 285 498 369

498 370

Invalidations partielles / Partial invalidations.
AT - Autriche / Austria
574 078
A supprimer de la liste:

18 Cuir et ses imitations, articles en ces matières non
compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et vali-
ses; parapluies, parasols et bâtons, fouets et articles de sellerie.

25 Articles d'habillement traditionnel de boutique
pour femmes (excepté les tricots), écharpes, foulards, châles,
gants et cravates pour femmes.

27 Moquettes.

BG - Bulgarie / Bulgaria
576 406
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver.

CN - Chine / China
592 856 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.

CZ - République tchèque / Czech Republic
2R175 255 - Invalidation pour tous les produits des classes 3 et
5.
2R208 028 - Invalidation pour tous les produits de la classe 3
et pour les produits suivants de la classe 5: médicaments, pro-
duits chimiques pour la médecine, drogues pharmaceutiques,
emplâtres, étoffes pour pansements, produits pour la destruc-
tion d'animaux et de végétaux, désinfectants, matières à em-
preintes pour dentistes, matières pour l'obturation des dents;
sels d'eaux minérales et sels pour bains; bandages médicaux;
aliments diététiques.

R319 500 - Invalidation pour tous les produits des classes 3 et
5.
486 615
A supprimer de la liste:

5 Produits vétérinaires ainsi que produits chimiques
pour l'hygiène.

DE - Allemagne / Germany
R249 084 - Invalidation pour tous les produits des classes 9,

12, 14, 16, 18, 25 et 34.
449 050 - Invalidation pour tous les produits des classes 28, 29,
30, 31, 32 et 33.
532 214
A supprimer de la liste:

16 Cartes postales, photographies, décalcomanies, éti-
quettes, non en matières textiles, livres, cartes géographiques,
périodiques, journaux, matériel d'instruction ou d'enseigne-
ment (à l'exception des appareils); presse-papier, sous-main,
appareils de polycopie; matériel pour les artistes; étiquettes de
valises en cuir.

PT - Portugal / Portugal
582 921 - Invalidation pour tous les produits de la classe 10.
642 717 - Invalidation pour tous les produits de la classe 25.

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
572 895 - Invalidation pour tous les produits des classes 9, 14,
18, 24, 25 et 34.
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Remplacement d’un enregistrement national (ou régional)
par un enregistrement international / Replacement of a na-
tional (or regional) registration by an international registra-
tion

R 431 050 (OPTILUX). SIEMENS AKTIENGESELLS-
CHAFT, BERLIN ET MÜNCHEN (DE).
(881) 18.03.1977, 56 043.
(320) 18.03.1977.

513 436 (GENHEVAC B Pasteur). INSTITUT PASTEUR,
Fondation française, PARIS (FR).
(881) 62 811.
(320) 27.02.1987.

655 919 (TOKALON). Cooper Cosmetics SA, Genève (CH).
(881) 14.06.1924, 12 235.
(320) 14.06.1924.

Faits et décisions selon la règle 22.1)a) et c) / Facts and de-
cisions under Rule 22(1)(a) and (c)

595 513 (COULEUR - ENERGIE). WILLIAM BERTON,
LILLE (FR).





XI. RECTIFICATIONS / CORRECTIONS
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2R 177 173 (TENS-OM).
La publication du renouvellement No 2R 177 173 compor-
tait une erreur en ce qui concerne le nom de la marque. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 5/
1994).

(156) 20.05.1994 2R 177 173
(732) LABORATOIRES OM, Société anonyme

22, rue du Bois-du-Lan, CH-1217 MEYRIN 2 (CH).

(511) 1 Toutes sortes de produits chimiques.
2 Toutes sortes de produits chimiques.
3 Toutes sortes de produits chimiques.
4 Toutes sortes de produits chimiques.
5 Toutes sortes de produits chimiques, substances et

préparations pharmaceutiques, médicamenteux, vétérinaires et
curatifs; diététiques pour usage médicinal; désinfectants et an-
tiparasitaires pour usage humain.

(822) ES, 01.03.1954, 279 359.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, SK, SM, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(176) 20 ans.
(580) 24.09.1998

2R 211 247 (P).
La publication du renouvellement No 2R 211 247 compor-
tait une erreur en ce qui concerne la liste des désignations
(le Portugal doit être ajouté). Elle est remplacée par la pu-
blication ci-dessous (Voir No 14/1998).

(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
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, PT, RO,

SK, SM.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(580) 01.10.1998

R 254 693 (TIKO); 598 661 (Siesto).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 15/1998).

(770) LVW LEBENSMITTEL- UND VERBRAUCHSGÜ-
TER-WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, DORT-
MUND  (DE).

(732) Oldenburger Fleischwaren GmbH, 10,
Georg-Bölts-Strasse, D-26135 Oldenburg (DE).

(580) 24.09.1998

R 266 845 (TOTALUBE); R 310 985 (altigrade); R 321 205
(TOTALGAS); R 336 129 (TOTALTERMO); R 344 916
(GR); R 402 409 (TOTAL); 444 219 (TOTAL FLEXANE);
444 220 (TOTAL PARANE); 445 493 (INTEGRALE);
449 637 (TOTAL EMULSANE); 450 145 (AIR TOTAL);
452 312 (TOTAL GTI); 466 891 (TOTAL KEROIL); 467 117
(TOTAL ISOCOM); 471 982 (TOTAL GELCOM); 474 816;
474 817 (TOTAL); 478 308 (REGELUB); 490 821 (GTS
PLUS); 510 504 (TURBOTAL); 513 456 (aéro DM); 513 760
(DIESEL MAX); 513 761 (GTI 3); 523 695 (MULTIPRO);
524 064 (GTE); 527 929 (TOTALMATIC); 531 318 (THA-
LASSA); 543 849 (SCIALUB); 545 827 (TOTAL PREMIER);
545 828 (TOTAL ULTRANE); 545 829 (ULTIMUM);
548 389 (EURO TOTAL); 550 853 (TOTAL FLUIDE ATX);
552 241 (TOTALGAZ); 552 242; 558 948; 560 213; 563 424
(DEM'TAL FAST); 563 425 (DEM'TAL DEF); 564 464 (H M
A); 564 465 (TOTAL IXIA); 566 703 (TOTAL GENERA);
566 860 (GR); 590 497 (PROSYLVA); 590 498 (CHAINBIO);
590 569 (CYCLE VERT); 600 658 (FUEL PREMIER);
600 659 (SUPER PREMIER); 607 499 (FIOUL PREMIER);
607 500 (GAZOLE PREMIER).
Le nom et l'adresse des titulaires sont les suivants (Voir No
3/1998).

(874) TOTAL RAFFINAGE DISTRIBUTION S.A., Tour
Total, 24, cours Michelet, F-92800 PUTEAUX (FR);
TOTAL, Société anonyme, Tour TOTAL, 24, cours Mi-
chelet, F-92800 PUTEAUX (FR).

(750) TOTAL, Société anonyme, Tour Total, 24, cours Mi-
chelet, F-92069 PARIS LA DEFENSE CEDEX (FR).

(580) 24.09.1998

R 434 646 (PIERRE Robert).
L'enregistrement international No 434646 ne doit pas figu-
rer dans la liste des enregistrements internationaux qui
n'ont pas fait l'objet d'un renouvellement (Voir No 12/
1998).

(580) 24.09.1998

R 437 171 (julabo).
La publication du renouvellement No R 437 171 comportait
une erreur en ce qui concerne l'adresse du titulaire et la lis-
te des désignations (la France doit être ajoutée). Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 13/1998).
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(156) 13.04.1998 R 437 171
(732) JULABO LABORTECHNIK GMBH

D-77960 SEELBACH (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Thermomètres à contact électrique, relais, relais
pour laboratoires, relais transistorisés, relais à gaz pour labora-
toires; thermostats pour laboratoires; appareils complets de ré-
glage ou de commande électroniques pour les produits précités;
appareils pour laboratoires, à savoir agitateurs en verre et pom-
pes en verre, distillateurs en verre pour laboratoires.

11 Étuves, frigorifères et appareils frigorifiques;
bains-marie et bains d'huile pourvus d'un thermostat, bains li-
quides réfrigérants.

(822) DT, 16.03.1978, 968 904.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
05.12.1977, 968 904.

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, PT, RU,
VN.

(580) 01.10.1998

R 437 892 (CRITIKON).
La publication du renouvellement No R 437 892 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des désignations (le
Viet-Nam doit être ajouté). Elle est remplacée par la publi-
cation ci-dessous (Voir No 11/1998).

(156) 05.06.1998 R 437 892
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

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

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie (à l'excep-
tion de produits chimiques pour la technique d'assemblage et le
travail des métaux); la science, la photographie, l'agriculture,
l'horticulture, la sylviculture (à l'exception des fongicides, in-
secticides et herbicides); résines artificielles et synthétiques à
l'état brut, matières plastiques à l'état brut (sous forme de pou-
dres, de liquides ou de pâtes); engrais pour les terres (naturels
et artificiels); compositions extinctrices; produits chimiques
destinés à conserver les aliments; matières tannantes; substan-
ces adhésives destinées à l'industrie.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils auto-
matiques déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie
ou d'un jeton; machines parlantes, caisses enregistreuses, ma-
chines à calculer; appareils extincteurs.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

(822) BX, 30.12.1977, 349 236.
(300) BX, 30.12.1977, 349 236.
(831) AT, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, UA, VN, YU.

(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) RO.
(580) 01.10.1998

R 439 695 (BULMANIL).
La publication du renouvellement No R 439 695 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des désignations (la
Roumanie doit être ajoutée). Elle est remplacée par la pu-
blication ci-dessous (Voir No 14/1998).

(156) 19.07.1998 R 439 695
(732) SYNTHÉLABO, Société anonyme

22, avenue Galilée, F-92 350 LE PLESSIS-ROBIN-
SON (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(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, RO, 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.

(580) 24.09.1998

487 948 (Bormioli Rocco).
La Suisse doit également figurer dans la liste des désigna-
tions postérieures (Voir No 12/1998).

487 948 (Bormioli Rocco). BORMIOLI ROCCO & FIGLIO
S.p.A., PARMA (IT)
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CU, CZ, DZ, EG,

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

(891) 28.05.1998
(580) 24.09.1998

497 401 (Rubinette).
La date de désignation postérieure est le 25 mai 1998 (Voir
No 13/1998).

497 401 (Rubinette). PROMO-FRUIT AG VERBREITUNG
NEUER PFLANZENSORTEN, RAFZ (CH)
(831) CZ, HU, SK.
(891) 25.05.1998
(580) 24.09.1998

521 955 (BRILLAX).
La date de désignation postérieure est le 16 mars 1998 (Voir
No 12/1998) / The date of the subsequent designation is
March 16, 1998 (See No 12/1998).

521 955
(831) BA, BG, CU, CZ, DE, HR, MK, PL, PT, RO.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(891) 16.03.1998

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.03.1988 521 955
(732) JOSÉ LUIS LAZARO CARASA

E-01 320 OYON, Alava (ES).

(511) 3 Préparations pour blanchir et substances pour lessi-
ver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; sa-
vons; shampooings et parfumerie; cires et encaustiques pour
parquets et meubles.

3 Bleaching preparations and substances for laundry
use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations;
soaps; shampoos and perfumery; wax and polish for furniture
and flooring.

(822) 06.06.1980, 738 268.
(580) 01.10.1998

R 523 504 (GENTE).
La publication du renouvellement No R 523 504 ne men-
tionnait pas le refus partiel émis par le Portugal. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 10/1998).

(156) 17.05.1998 R 523 504
(732) RUSCONI EDITORE S.P.A.

235, Viale Sarca, I-20126 MILANO (IT).

(511) 16 Papier et articles en papier; carton et articles en car-
ton; imprimés; journaux et périodiques; livres; articles pour re-
liures et relieurs; photographies; articles de bureau; matières
adhésives pour le bureau; matériel pour les artistes; pinceaux
pour peintres; machines à écrire; matériel de bureau; matériel
d'instruction ou d'enseignement; cartes à jouer; caractères typo-
graphiques; clichés.

38 Émissions radiophoniques et télévisées; production
de spectacles et de programmes cinématographiques et télévi-
sés.

41 Instruction et enseignement, spectacles.

(822) IT, 09.01.1986, 386 593; 17.05.1988, 493 470.
(831) AT, BX, CH, FR, PT.
(862) PT; 1989/8 LMi.
(862) CH; 1989/12 LMi.
(580) 24.09.1998

526 854 (Raab).
L'enregistrement international No 526854 ne doit pas figu-
rer dans la liste des enregistrements internationaux pour
lesquels le second versement à l'égard de certaines parties
contractantes désignées n'a pas été payé (Voir No 17/1998).

(580) 01.10.1998

551 402 (LEADER PRICE).
La publication de la désignation postérieure datée du 5 juin
1998 comportait une erreur en ce qui concerne la limitation
de la liste des produits et services (Cl. 29 et 30 modifiées).
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
13/1998) / The publication of the subsequent designation

contained an error in the limitation of the list of goods and
services (Cl. 29 and 30 modified). It is replaced by the publi-
cation below (See No 13/1998).

551 402

(832) DK, FI, GB, SE.

(851) DK, FI, GB, SE - Liste limitée à / List limited to:

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.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; sauces à salade; conserves.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop
de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vi-
naigre, sauces (à l'exception des sauces à salade); épices; glace
à rafraîchir.

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

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

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

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams;
eggs, milk and milk products; edible oils and fats; salad dres-
sings; preserves.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
biscuits, pastry and confectionery, edible ices; honey, treacle;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (other
than salad dressings); spices; ice for refreshment.

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

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 beer).
(527) GB.

(891) 05.06.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.02.1990 551 402
(732) GEIMEX S.A.R.L.

15, rue du Louvre, 
F-75 001 PARIS (FR).
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(Original en couleur / Original in color.)

(531) 26.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) bleu, orange et blanc.  / Blue, orange and white. 
(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

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

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

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

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

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

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage
(à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); ma-
tières textiles fibreuses brutes.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et autres produits textiles non compris dans

d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-

ments de sols; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-

res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; sauces à salade; conserves.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop
de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vi-
naigre, sauces (à l'exception des sauces à salade); épices; glace
à rafraîchir.

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; 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.

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.

8 Hand-operated hand tools and implements; cutle-
ry, forks and spoons; side arms; razors.

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

16 Paper, cardboard and goods made from these ma-
terials, not included in other classes; printed matter; bookbin-
ding material; photographs; stationery; adhesives (sticking
materials) for stationery or household purposes; artists' mate-
rials; paintbrushes; typewriters and office requisites (except
furniture); instructional or teaching material (except appara-
tus); plastic materials for packaging (not included in other
classes); playing cards; printing types; printing blocks.

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.

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.

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metals, nor coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paintbrushes); brush-making mate-
rials; cleaning equipment; steel wool; unworked or semiwor-
ked glass (except building glass); glassware, porcelain and
earthenware not included in other classes.

22 Ropes, strings, nets, tents, awnings, sails, bags (not
included in other classes); padding materials (except rubber or
plastics); raw fibrous textile.

23 Yarns and threads for textile use.
24 Fabrics and other textile products not included in

other classes; bed blankets and table covers.
25 Clothes, shoes, headwear.
26 Lace trimming and embroidery, ribbons and

braids; buttons, hooks and eyelets, pins and needles; artificial
flowers.

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

28 Games, toys; gymnastics and sports articles not in-
cluded in other classes; Christmas tree decorations.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams;
eggs, milk and milk products; edible oils and fats; salad dres-
sings; preserves.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
biscuits, pastry and confectionery, edible ices; honey, treacle;
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yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (other
than salad dressings); spices; ice for refreshment.

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

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 beer).
34 Tobacco; smokers' requisites; matches.

(822) 21.09.1989, 1 551 685.
(300) FR, 21.09.1989, 1 551 685.
(580) 01.10.1998

554 326 (Cremissimo); 554 326 A (Cremissimo).
La publication de la cession partielle No 554 326 A compor-
tait une erreur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 13/
1998).

554 326 (Cremissimo).
(770) SCHÖLLER LEBENSMITTEL GMBH & Co KG,

NÜRNBERG  (DE).
(871) 554 326 A
(580) 24.06.1998

_________________

(151) 21.05.1990 554 326 A
(732) Schöller potraviny, spol. s.r.o.

c. 53/B, Trencianska, 
SK-82109 Bratislava (SK).

(511) 30 Glaces comestibles, en particulier glaces aux fruits;
préparations contenant de la glace.

(822) 24.07.1981, 1 020 669.
(831) SK.
(580) 24.09.1998

571 816 (REGIO).
La décision finale infirmant totalement le refus de protec-
tion, émise par l'Allemagne doit être considérée comme
nulle et non avenue (Voir No 25/1997).

(580) 01.10.1998

575 828 (Bellarom).
La publication de la désignation postérieure datée du 20
janvier 1998 ne devait pas mentionner de limitation de la
liste des produits et services pour le Portugal. Elle est rem-
placée par la publication ci-dessous (Voir No 4/1998).

575 828 (Bellarom). LIDL STIFTUNG & Co KG, NECKAR-
SULM (DE)
(831) PT.
(891) 20.01.1998
(580) 01.10.1998

587 880 (PER ESTESO).

Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
11/1997).

(874) MALO, S.p.A., 12/14/16, via Galileo Galilei, I-42046
REGGIOLO (IT).

(580) 01.10.1998

593 054 (BERICAP); 648 666 (B).

Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
16/1998).

(874) Bericap GmbH + Co. KG, 5, Kirchstrasse, D-55257 Bu-
denheim (DE).

(580) 24.09.1998

638 758 (SMOK-E).

La liste des produits (Cl. 18 au lieu de la Cl. 30) est la sui-
vante (Voir No 7/1995).

(511) 18 Revêtements fibreux pour aliments, tels que
boyaux et enveloppes pour saucisses.
(580) 24.09.1998

639 019.

La publication de la modification du nom ou de l'adresse du
titulaire inscrite le 13 août 1998 est remplacée par la publi-
cation ci-dessous (Voir No 16/1998).

639 019.
(874) MULTIVAC SEPP HAGGENMÜLLER GMBH &

CO., 4, Bahnhofstrasse, D-87787 Wolfertschwenden
(DE).

(580) 24.09.1998

652 801 (crossair).

La publication de la désignation postérieure datée du 27
mai 1998 comportait une erreur en ce qui concerne la limi-
tation de la liste des produits et services. Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 14/1998) / The publi-
cation of the subsequent designation dated May 27, 1998 con-
tained an error in the limitation of the list of goods and servi-
ces. It is replaced by the publication below (See No 14/1998).

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 aux classes
35, 37, 39, 41 et 42. / The subsequent designation concerns
only classes 35, 37, 39, 41 and 42.
(527) GB.

(891) 27.05.1998

_________________
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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.

(580) 01.10.1998

652 802 (CROSSAIR).

La publication de la désignation postérieure datée du 27
mai 1998 comportait une erreur en ce qui concerne la limi-
tation de la liste des produits et services. Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 14/1998) / The publi-
cation of the subsequent designation dated May 27, 1998 con-
tained an error in the limitation of the list of goods and servi-
ces. It is replaced by the publication below (See No 14/1998).

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 aux classes
35, 37, 39, 41 et 42. / The subsequent designation concerns
only classes 35, 37, 39, 41 and 42.
(527) GB.

(891) 27.05.1998

_________________

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.
(580) 01.10.1998

654 606 (METROXAN).
La limitation inscrite le 19 juin 1998 est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 12/1998).

654 606 (METROXAN). SANOFI, Société Anonyme, PA-
RIS (FR).
(833) PL.
(851) Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques à savoir, solution injec-
table pour le traitement des amibiases intestinales ou hépati-
ques sévères et/ou pour la prophylaxie et le traitement des in-
fections par des germes anaérobies sensibles à ce traitement.
(580) 24.09.1998

659 577 (EUREX).
La limitation inscrite le 22 juin 1998 doit être considérée
comme nulle et non avenue (Voir No 12/1998).

(580) 24.09.1998

675 019 (Aubad Quelle Tyrol).
La publication de l'enregistrement international No 675019
comportait une erreur en ce qui concerne la reproduction
de la marque. Elle est remplacée par la publication ci-des-
sous (Voir No 13/1997).

(151) 20.05.1997 675 019
(732) Rieder's Quellenbetriebe

Gesellschaft mbH
A-6230 Münster/Tirol (AT).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 7.5; 25.1; 27.5; 29.1.

(591) Différents tons de bleu. 

(511) 5 Eaux thermales et diététiques à usage médical;
boissons diététiques à usage médical, notamment boissons pau-
vres en calories; eaux gazeuses isotoniques et autres boissons
et jus de fruits isotoniques à usage médical.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; jus de légumes,
jus de fruits, boissons aux herbes; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

(822) AT, 19.03.1997, 168 838.

(300) AT, 19.02.1997, AM 863/97.

(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PT, SI,
SK.

(580) 24.09.1998

678 275 (THERMOMAX).

Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
17/1997).

(732) Vaillant Gesellschaft m.b.H.
7, Forchheimergasse, A-1231 Wien (AT).

(580) 01.10.1998

678 750 (TELE TEAM).

Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
18/1997).

(732) TELE TEAM GMBH
49, Ignaz Harrer Strasse, A-5020 Salzburg (AT).

(580) 01.10.1998

678 868 (SYSTÈME RIBO).

La publication de l'enregistrement international No 678868
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
18/1997).

(151) 25.08.1997 678 868
(732) RIBO Robert

Domaine de l'Obit, F-11400 VERDUN EN LAURA-
GAIS (FR).

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

(531) 3.7; 26.11; 27.5; 29.1.
(511) 11 Installation globale assurant la climatisation, le
chauffage et le traitement de l'air de locaux.

42 Services d'ingénierie, consultations professionnel-
les (sans rapport avec la conduite des affaires), étude de projets
techniques, élaboration de cahiers des charges, établissement
de plans sans rapport avec la conduite des affaires.

(822) FR, 25.02.1997, 97666260.
(300) FR, 25.02.1997, 97666260.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, IT, MC.
(580) 24.09.1998

679 660 (FÖRENINGSSPARBANKEN).
The publication of the international registration No 679660
contained an error in the list of goods and services (Cl. 36
modified and Cl. 41 added). It is replaced by the publica-
tion below (See No 19/1997) / La publication de l'enregistre-
ment international No 679660 comportait une erreur en ce
qui concerne la liste des produits et services (Cl. 36 modifiée
et Cl. 41 ajoutée). Elle est remplacée par la publication ci-des-
sous (Voir No 19/1997).

(151) 18.07.1997 679 660
(732) SPARBANKEN SVERIGE AB

S-10534 Stockholm (SE).
Föreningsbanken AB
S-114 91 Stockholm (SE).

(842) Joint-stock company (bank).
(750) SPARBANKEN SVERIGE AB, S-10534 Stockholm

(SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Coded and uncoded magnetic cards, in the form of
bank and debit cards, apparatus for cashing money and infor-
mation about transfer of funds (cash dispensers), computers,
computer equipment and registered software for transfer of
funds and information about funds; security equipment in the
form of apparatus and instruments for safe-keeping of money,
valuable documents and other valuables, including alarm devi-
ces for transportation and safekeeping of funds and valuables;
apparatus for money exchange and currency exchange.

16 Printed matter, printed publications, printed forms
and valuable documents; uncoded debit cards of plastic and/or
paper.

35 Bill-posting; commercial or industrial management
assistance, business information, business investigations, busi-
ness appraisals; cost price analysis; advertising, rental of ad-
vertising space, organization of exhibitions for commercial or
advertising purposes; business management assistance; book
keeping services; tax preparation; direct mail advertising; eco-
nomic forecasting; business inquiries; company research; com-
puterized file management; commercial information agencies;
professional business consultancy concerning business mana-
gement and organization; personnel management consultancy;
marketing studies, marketing research; business organization
consultancy; public relations; publication of publicity texts, pu-
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blicity, publicity agencies, dissemination of advertising, publi-
city material rental, dissemination of advertising matter; audi-
ting and accounting; advisory services for business
management; updating of advertising material, publicity colu-
mns preparation; outdoor advertising.

36 Mutual funds; actuarial services, instalment loans;
financial analysis; antique appraisal; organisation of collec-
tions; hire-purchase financing, banking, debit card services,
guarantees, surety services; accomodation bureaux; fire insu-
rance underwriting; stocks and bonds brokerage, stock exchan-
ge quotations; check verification; financial clearing, financial
clearing houses, safe deposit services, factoring; leasing of real
estate; real estate agencies; real estate management, real estate
appraisals; financial management, financial information, finan-
cial consultancy, financial evaluation (insurance, bank, real es-
tate), financial services, fund investments; stamp appraisal; in-
surance information; insurance underwriting, insurance
consultancy, insurance brokerage; fiduciary; trusteeship; fi-
nancial management; mortgage banking; apartment house ma-
nagement; lease-purchase financing, rent collection; debt col-
lection agencies; capital investment; jewellery appraisal;
financing loans, credit bureaux, credit card services; life insu-
rance underwriting; renting of apartments; brokerage; securi-
ties brokerage; numismatic appraisal; accident insurance unde-
rwriting; pawn brokerage; charitable fund raising; electronic
funds transfer; issue of tokens of value; issuing of travellers'
cheques; health insurance underwriting, marine insurance un-
derwriting; fiscal assessments; fiscal valuations; savings
banks; bail-bonding; lending against securities; exchanging
money, money exchanging office.

41 Operating of lotteries.
42 Leasing access time to a computer data base, com-

puter rental, consultancy in the field of computer hardware,
computer programming, updating of computer software, com-
puter software design; guardianship; rental of vending machi-
nes; copyright management; licencing of intellectual property,
intellectual property consultancy; legal research, legal services.

9 Cartes magnétiques codées et non codées, sous for-
me de cartes bancaires et de cartes de paiement, appareils ser-
vant à retirer de l'argent et à fournir des informations sur les
mouvements de fonds (distributeurs automatiques de billets de
banque), ordinateurs, matériel informatique et logiciels sous
licence destinés au virement de fonds et à la production d'in-
formations sur les mouvements de fonds; matériel de sécurité
sous forme d'appareils et d'instruments destinés au dépôt d'ar-
gent, de documents de valeur et autres objets de valeur, notam-
ment dispositifs d'alarme pour le transport et le dépôt de fonds
et d'objets de valeur; appareils pour changer des espèces et des
devises.

16 Imprimés, publications, formulaires et documents
de valeur imprimés; cartes bancaires non codées en plastique
et/ou en papier.

35 Affichage; aide à la direction d'entreprises com-
merciales ou industrielles, informations aux entreprises, inves-
tigations pour affaires, estimation en affaires commerciales;
analyse du prix de revient; publicité, location d'espaces publi-
citaires, organisation d'expositions à des fins commerciales ou
publicitaires; aide à la gestion d'entreprise; services de comp-
tabilité; établissement de déclarations fiscales; publipostage;
prévisions économiques; renseignements d'affaires; recherche
d'entreprises; gestion de fichiers informatiques; agences d'in-
formations commerciales; consultation professionnelle d'affai-
res en matière de gestion et d'organisation d'entreprise; con-
seil en gestion des ressources humaines; étude de marché,
recherche de marché; conseil en organisation d'entreprise; re-
lations publiques; publication de textes publicitaires, publicité,
agences de publicité, diffusion publicitaire, location de maté-
riel publicitaire, diffusion d'annonces publicitaires; vérifica-
tion de comptes et comptabilité; conseil en administration
d'entreprise; mise à jour de documentation publicitaire, cour-
rier publicitaire; publicité extérieure.

36 Fonds communs de placement; actuariat, paiement
par acomptes; analyse financière; estimation d'antiquités; col-

lectes; location-vente, opérations bancaires, services de cartes
bancaires, cautions, garanties; agences de logement; assuran-
ce contre l'incendie; courtage en Bourse, cote en Bourse; véri-
fication des chèques; opérations de compensation, chambres
de compensation, dépôt en coffres-forts, affacturage; location
à bail de biens immobiliers; agences immobilières; gérance de
biens immobiliers, évaluation de biens immobiliers; gérance
de fortunes, informations financières, consultation en matière
financière, estimations financières (assurances, banques, im-
mobilier), services financiers, placement de fonds; estimation
de timbres; informations en matière d'assurances; assurances,
consultation en matière d'assurances, courtage d'assurance;
services fiduciaires; fidéicommis; gérance de fortunes; opéra-
tions bancaires hypothécaires; gérance d'immeubles; cré-
dit-bail immobilier, recouvrement de loyers; agences de recou-
vrement de créances; investissements de capitaux; estimation
de bijoux; prêts de financement, agences de crédit, services de
cartes de crédit; assurance sur la vie; location d'appartements;
courtage; courtage en Bourse; estimation numismatique; assu-
rance contre les accidents; prêt sur gage; collectes de bienfai-
sance; transfert électronique de fonds; émission de bons de va-
leur; émission de chèques de voyage; assurance maladie,
assurance maritime; estimations fiscales; expertises fiscales;
épargne; fidéjussion; prêt sur nantissement; opérations de
change, bureaux de change.

41 Organisation de loteries.
42 Location de temps d'accès à un centre serveur de

bases de données, location d'ordinateurs, conseil en matériel
informatique, programmation informatique, mise à jour de lo-
giciels, conception de logiciels; assistance légale; location de
distributeurs automatiques; gérance de droits d'auteur; con-
cession de licences de propriété intellectuelle, conseil en pro-
priété intellectuelle; recherches légales, services juridiques.

(821) SE, 19.02.1997, 97-1769.
(300) SE, 19.02.1997, 97-1769.
(832) DK, FI, IS, NO.
(580) 24.09.1998

684 640 (ITALIA TELEMARKT).
The international registration No 684640 should be consi-
dered as null and void (See No 1/1998) / L'enregistrement in-
ternational No 684640 doit être considéré comme nul et non
avenu (Voir No 1/1998).

(580) 24.09.1998

684 846 (EXCIPIAL).
La publication de l'enregistrement international No 684846
comportait une erreur en ce qui concerne le nom de la mar-
que. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 1/1998) / The publication of the international registration
No 684846 contained an error in the name of the mark. It is
replaced by the publication below (See No 1/1998).

(151) 20.11.1997 684 846
(732) Spirig AG

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits cosmétiques pour les soins de la peau non
à usage médical.

3 Cosmetic preparations for skin care for non-medi-
cal use.

(822) CH, 02.05.1997, 443 925.
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(831) AT, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RO,
SK.

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.10.1998

685 690 (QUIXIDAR).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 2/
1998).

(732) N.V. Organon
6, Kloosterstraat, NL-5349 AB OSS (NL).

(580) 01.10.1998

687 885 (BAZZAR CAFFÈ ESPRESSOBAR, MEDIA, MA-
CHINES AND MORE).
Le nom et l'adresse des titulaires sont les suivants (Voir No
5/1998).

(732) Pfeffer, Michael
18, Morsestrasse, D-40215 Düsseldorf (DE).
Mikdat Kirici
5a, Breitgasse, D-41460 Neuss (DE).

(750) Pfeffer, Michael, 18, Morsestrasse, D-40215 Düssel-
dorf (DE).

(580) 24.09.1998

688 484 (ASCOLITE).
Les données relatives à la priorité sont les suivantes (Voir
No 5/1998) / The data relating to priority are as follows (See
No 5/1998).

(300) CH, 13.11.1997, 449 596.
(580) 24.09.1998

688 770 (Magic Ball).
The publication of the international registration No 688770
contained an error in the address for correspondence. It is
replaced by the publication below (See No 6/1998) / La pu-
blication de l'enregistrement international No 688770 com-
portait une erreur en ce qui concerne l'adresse pour la cor-
respondance. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 6/1998).

(151) 09.10.1997 688 770
(732) Bothe, Klaus

Münchner Straße 1, D-82057 Icking (DE).
Hiesinger, Reinhard
Memminger Straße 41, D-87724 Ottobeuren (DE).
Mann, Kurt
Rosenweg 15, D-87748 Fellheim (DE).

(750) Patentanwalt Dipl.-Ing. Pfister, Helmut Patentanwalt
Dipl.-Phys. Pfister, Stefan, Herrenstraße, 11, D-87700
Memmingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Photo-optical apparatus, tripods, tripods with ball
bearings, parts of the above mentioned goods.

11 Joints and fastenings for lighting equipment and
photo-optical apparatus, parts of the above mentioned goods;
lighting equipment, projector and lantern holder for photo-op-
tical apparatus, parts of the above mentioned goods.

9 Appareils photo-optiques, trépieds, trépieds à rou-
lements à billes, éléments des produits susmentionnés.

11 Articulations et attaches pour matériel d'éclairage
et appareils photo-optiques, éléments des produits susmention-
nés; matériel d'éclairage, support de projecteurs et de lanter-
nes pour appareils photo-optiques, éléments des produits sus-
mentionnés.

(822) DE, 11.12.1996, 396 30 261.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.09.1998

689 245 (JUNIOR).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 6/
1998).

(732) BROWN & SHARPE S.A.
38, rue Bugnon, CH-1020 Renens (CH).

(580) 24.09.1998

691 228 (LI NING).
The publication of the international registration No 691228
contained an error in the name of the holder. It is replaced
by the publication below (See No 9/1998) / La publication de
l'enregistrement international No 691228 comportait une er-
reur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 9/1998).

(151) 26.11.1997 691 228
(732) SHANGHAI LINING QIYE GUANLI

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

(531) 27.5.
(511) 25 Clothing; uniforms; overcoat; covert topcoat; dres-
sing gowns; bath robes; jackets (clothing); body linen (gar-
ments); paper clothing; pyjamas; knitwear (clothing); rea-
dy-made clothing; overalls; shirts; underclothing;
sweat-absorbent underclothing; vests; anti-sweat underwear;
skirts; suits; outerclothing; underwear; trousers; shawls; dress
shields; informal dress; aprons (clothing); close-fitting short
underpants for children; baby's clothes; gym suit; western-style
clothes; children's garments (including bib and diaper); kni-
twear (clothing); wind coat; protective clothing and denims;
woolen sweat; feather dress; corsets (underclothing); un-
dershirt and brassieres; fur coat; furs (including wraps, scarf);
raincoat (including rain hat, wraps and mantle); bathing suits;
bathing drawers; underpants; clothes used for judo game; fen-
cing clothes; leather shoes; informal leather shoes; goloshes;
gymnastic shoes; sandals; boots; slippers; sports shoes; foot-
ball boots; gymnastic shoes; hats; berets; top hats; felt hose;
collar protectors; gloves; mitten; neckties; belts.

28 Balls for sports; balls for games; small balls for
sports; billiards; billiard tables; billiard cues; billiard markers;
billiard table cushions; coin-operated billiard tables; billiard
counting scale; golf bags; golf clubs; tables for table tennis;
hockey sticks; bats for games; bats for sports; nets for sports;
tennis nets; bowling machinery; tables for indoor football; balls
for games; tennis rackets; bags for rackets; table tennis bats;
bat; gateball implements; racket bags; rehabilitation apparatus;
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machines for physical exercises; body-building apparatus;
hang gliders; stationary exercise bicycles; dumb bells; spring
grip; presser (a kind of exercise article); chest expanders; body
training balls; body-training balls; exercise article used for
chest beauty; body-building beds; boxing gloves; gloves for
games (accessories for games); batting gloves (accessories for
games); fencing gloves; fencing masks; shin guards; ice skates;
roller skates; golf gloves; knee guards (sports articles); elbow
guards; protective paddings (parts of sports suits); fishing
hooks; fishing tackle; harpoon guns (sports articles); surf
boards; surf skis; machines for physical exercise; skating
boards; climbers' harness; paragliders; spring boards (sporting
articles); waterskis.

25 Vêtements; uniformes; pardessus; manteaux
mi-saison en cover; robes de chambre; peignoirs de bain; ves-
tes (vêtements); lingerie de corps (vêtements); vêtements en
papier; pyjamas; tricots (vêtements); vêtements confectionnés;
blouses; chemises; sous-vêtements; sous-vêtements sudorifu-
ges; gilets; lingerie de corps sudorifuge; jupes; costumes; vê-
tements de dessus; sous-vêtements; pantalons; châles; des-
sous-de-bras; vêtements simples; tabliers (vêtements);
caleçons courts ajustés pour enfants; vêtements pour bébés;
ensembles de gymnastique; vêtements de style occidental; vê-
tements pour enfants (dont bavoirs et couches); vêtements tri-
cotés; coupe-vents; vêtements de protection et vêtements en de-
nim; pull-overs en laine; vêtements en plume; corsets
(sous-vêtements); maillots de corps et soutiens-gorge; man-
teaux de fourrure; fourrures (dont châles et écharpes); imper-
méables (dont chapeaux imperméables, pèlerines et capes);
costumes de bain; caleçons de bain; caleçons; kimonos de ju-
doka; tenues d'escrimeur; chaussures en cuir; chaussures de
ville en cuir; couvre-chaussures; chaussures de gymnastique;
sandales; bottes; pantoufles; chaussures de sport; chaussures
de football; chaussures de gymnastique; chapeaux; bérets;
hauts-de-forme; bas de feutre; protège-cols; gants; moufles;
cravates; ceintures.

28 Balles et ballons de sport; balles de jeu; petites
balles et ballons de sport; billards; tables de billard; queues de
billard; dispositifs à marquer les points pour billards; bandes
de billard; tables de billard à prépaiement; bouliers-comp-
teurs de billard; sacs de golf avec ou sans roulettes; cannes de
golf; tables pour tennis de table; crosses de hockey; raquettes;
battes; filets; filets de tennis; machinerie et appareils de bow-
ling; tables de baby-foot; balles de jeu; raquettes de tennis;
étuis de raquettes; raquettes de tennis de table; battes; acces-
soires de croquet asiatique dit "gateball"; sacs pour raquettes;
appareils de culturisme; engins pour exercices corporels; ap-
pareils de culturisme; deltaplanes; bicyclettes fixes d'entraîne-
ment; haltères; poignées à ressort; exerciseurs à presser; ex-
tenseurs; ballons d'entraînement; ballons d'entraînement;
exerciseurs pour développer et entretenir les pectoraux; bancs
de musculation; gants de boxe; gants (accessoires de jeux);
gants pour batteurs; gants d'escrime; masques d'escrime; pro-
tège-tibias; patins à glace; patins à roulettes; gants de golf;
protège-genoux; protège-coudes; rembourrages de protection
(parties de tenues de sport); hameçons; attirail de pêche; fusils
lance-harpons (articles de sport); planches de surf; skis pour
le surfing; engins pour exercices corporels; planches à roulet-
tes; baudriers; parapentes; tremplins (articles de sport); skis
nautiques.

(822) CN, 30.07.1990, 525505; 20.07.1990, 524617.

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

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

(527) GB.

(580) 24.09.1998

691 540 (Henkel en Vogue).

La publication de l'enregistrement international No 691540
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (le Bélarus et le Benelux doivent être ajoutés). Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 9/
1998) / The publication of the international registration No
691540 contained an error in the list of designations (Belarus
and Benelux should be added). It is replaced by the publica-
tion below (See No 9/1998).

(151) 06.02.1998 691 540
(732) Henkel KGaA

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

(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; produits chimiques destinés à conserver les aliments et à
les tenir frais; matières tannantes; adhésifs (matières collantes)
destinés à l'industrie.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants pour le bois; résines naturelles à l'état brut; métaux en
feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et
artistes.

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

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; matières éclairantes;
bougies, mèches.

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

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment pour l'agriculture et l'horticulture; coutellerie, fourchettes
et cuillers; armes blanches; rasoirs.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregis-
treuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de
l'information et ordinateurs; extincteurs.

16 Papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la pa-
peterie ou le ménage; pinceaux.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées, matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

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

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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21 Ustensiles (non électriques) à nettoyer et récipients
pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en pla-
qué); peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux);
matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de
fer.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-

ments de sols; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets.
31 Produits agricoles, horticoles et forestiers; aliments

pour les animaux.
35 Publicité.
41 Éducation; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Recherches scientifiques et industrielles; élabora-

tion de programmes pour application dans le traitement de l'in-
formation.

1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; fertilizers; fire
extinguishing compositions; chemical substances for preser-
ving foodstuffs and for keeping foods fresh; tanning substan-
ces; adhesives used in industry.

2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; coloring agents; wood
mordants; raw natural resins; metals in foil and powder form
for painters, decorators, printers and artists.

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

4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absor-
bing, wetting and binding compositions; lighting fuel; candles,
wicks.

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

8 Hand-operated hand tools and implements for
agriculture and horticulture; cutlery, table forks and spoons;
side arms, other than firearms; razors.

9 Apparatus for recording, transmission, reproduc-
tion of sound or images; magnetic recording media, sound re-
cording disks; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; cash registers, calculating ma-
chines, data processing equipment and computers; extin-
guishers.

16 Stationery; adhesive materials for stationery or
household purposes; paintbrushes.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made thereof not included in other classes; products
made of semi-processed plastics, packing, stopping and insula-
ting materials; flexible nonmetallic pipes.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; skins, animal fur; trunks and suit-
cases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and sad-
dlery.

19 Nonmetallic building materials; nonmetallic rigid
pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic
transportable buildings; nonmetallic monuments.

21 Cleaning implements (non-electric) and containers
for household or kitchen use (neither of precious metals, nor
coated therewith); combs and sponges; brushes (except paint-
brushes); brush-making materials; cleaning equipment; steel
wool.

25 Clothing, shoes, headwear.
27 Carpets and rugs, doormats, mats, linoleum and

other materials for covering existing floors; non-textile wall
hangings.

28 Games, toys.
31 Agricultural, horticultural and forestry products;

animal feed.

35 Advertizing.
41 Education; training; entertainment; sporting and

cultural activities.
42 Scientific and industrial research; development of

programs for application in data processing.

(822) DE, 07.01.1998, 397 49 394.
(300) DE, 16.10.1997, 397 49 394.
(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) 24.09.1998

691 823 (FRIALOCK).
La publication de l'enregistrement international No 691823
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 10/1998) / The publication of the international re-
gistration No 691823 contained an error in the list of designa-
tions. It is replaced by the publication below (See No 10/
1998).

(151) 11.03.1998 691 823
(732) FRIATEC Aktiengesellschaft

50, Steinzeugstrasse, D-68229 Mannheim (DE).
(750) Reble & Klose Patente & Marken, Postfach 12 15 19,

D-68066 Mannheim (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Eléments de construction entièrement ou principa-
lement en matières métalliques, en particulier dans le domaine
des bâtiments, du génie civil et de la construction d'installations
industrielles ainsi que l'installation, à savoir tuyaux, éléments
de tuyauterie, raccords et coudes, en particulier pièces d'accou-
plement pour tuyaux, pièces de transition pour tuyaux, bou-
chons pour tuyaux, raccords de sécurité, en particulier pour le
raccordement à fiches, pour le raccordement à pince et le rac-
cordement à vis, parties des produits précités; éléments de fixa-
tion et supports pour tuyaux et éléments de tuyauterie, entière-
ment ou principalement en métal.

7 Appareils et outils portatifs (opérés mécanique-
ment) pour la préparation et la réalisation de raccordements de
tuyaux et pour des installations sanitaires.

8 Appareils et outils portatifs (à fonctionnement ma-
nuel) pour la préparation et la réalisation de raccordements de
tuyaux et pour des installations sanitaires.

17 Joints et rubans d'étanchéité pour tuyaux et élé-
ments de tuyauterie, entièrement ou principalement en matières
métalliques; joints et rubans d'étanchéité pour tuyaux et élé-
ments de tuyauterie, entièrement ou principalement en matières
non métalliques.

19 Eléments de construction, entièrement ou principa-
lement en matières non métalliques, en particulier dans le do-
maine des bâtiments, du génie civil et de la construction d'ins-
tallations industrielles ainsi que de l'installation, à savoir
tuyaux, parties des produits précités.

20 Eléments de construction entièrement ou principa-
lement en matières non métalliques, en particulier dans le do-
maine des bâtiments, du génie civil et de la construction d'ins-
tallations industrielles ainsi que de l'installation, à savoir
raccords et coudes pour tuyaux, en particulier pièces d'accou-
plement pour tuyaux, pièces de transition pour tuyaux, bou-
chons pour tuyaux, raccords de sécurité, en particulier pour le
raccordement à fiches, pour le raccordement à pince et le rac-
cordement à vis, parties des produits précités; éléments de fixa-
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tion et de supports pour tuyaux et éléments de tuyauterie, entiè-
rement ou principalement en matières non métalliques.

6 Construction elements mainly or entirely made of
metal, especially intended for use in buildings, civil enginee-
ring and the building of industrial facilities as well as for ins-
tallation purposes, namely pipes, pipe elements, couplings and
bends, in particular connection parts for pipes, transition parts
for pipes, plugs for pipes, safety connections, in particular for
plug connecting, clamp connecting and screw connecting,
parts of the aforementioned products; wholly or chiefly metal-
lic fastening and holding elements for pipes and pipe elements.

7 Mechanically-operated portable apparatus and to-
ols for preparing and carrying out pipe connections and for sa-
nitary installations.

8 Manually-operated portable apparatus and tools
for preparing and carrying out pipe connections and for sani-
tary installations.

17 Sealing gaskets and tapes for pipes and pipe ele-
ments, mainly or entirely made of metallic materials; sealing
gaskets and tapes for pipes and pipe elements, entirely or main-
ly made of non-metallic materials.

19 Mainly or entirely non-metallic building elements,
especially intended for buildings, civil engineering and the
building of industrial facilities as well as their installation, na-
mely pipes, parts of the aforementioned products.

20 Mainly or entirely non-metallic building elements,
especially intended for use in buildings, civil engineering and
the building of industrial facilities as well as for installation
purposes, namely pipe couplings and bends, in particular con-
nection parts for pipes, transition parts for pipes, pipe plugs,
safety connections, in particular for plug connecting, clamp
connecting and screw connecting, parts of the aforementioned
products; wholly or chiefly non-metallic fastening and holding
elements for pipes and pipe elements.

(822) DE, 22.08.1996, 396 10 462.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, LV, PL, PT, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.09.1998

693 288 (EXCIPIAL OMEGA).
La liste des produits (Cl. 3 ajoutée) est la suivante (Voir No
12/1998) / The list of goods (Cl. 3 added) is as follows (See No
12/1998).

(511) 3 Préparations cosmétiques.
5 Préparations pharmaceutiques.
3 Cosmetic preparations.
5 Pharmaceutical preparations.

(580) 24.09.1998

693 303 (elna).
La publication de l'enregistrement international No 693303
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re et l'omission des limitations concernant les désignations
selon le Protocole de Madrid. Elle est remplacée par la pu-
blication ci-dessous (Voir No 12/1998) / The publication of
the international registration No 693303 contained an error
in the name of the holder and failed to mention the limitations
concerning the designations under the Madrid Protocol. It is
replaced by the publication below (See No 12/1998).

(151) 08.04.1998 693 303
(732) ELNA INTERNATIONAL CORP. S.A.

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

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

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

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

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

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

7 Machines and machine tools, motors (except engi-
nes for land vehicles), coupling and transmission components
(except for land vehicles); vacuum cleaners, accessories for
vacuum cleaners (included in this class), vacuum cleaner ho-
ses, dust exhausting installations for cleaning purposes, tam-
bours for embroidery machines, coffee grinders, other than
hand operated, reels (machine parts), pedal drives for sewing
machines, pneumatic controls for machines and engines,
sewing machines, cutters (machines), stitching machines, kni-
ves (machine parts), electrical kitchen machines (included in
this class), dust removing installations for cleaning purposes,
electrical engines other than for land vehicles, electrical ma-
chines and apparatus for wax-polishing, cartridges for filte-
ring machines, filtering machines, filters (machine or engine
parts), filter presses, electrical fruit presses for household
purposes, meat choppers (machines), washing apparatus,
washing machines, coin-operated washing machines, dis-
hwashers, steam engines, high pressure washers, steam clea-
ning appliances, electrical cleaning machines and apparatus,
hemming machines, ironing machines, darning machines, knit-
ting machines, carriages for knitting machines, fans for engi-
nes, fan belts for engines.

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

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

35 Retail sale, advertising and commercial business
management.

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

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

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(851) DK.
Liste limitée aux produits et services des classes 7, 9 et 35. /
List limited to the goods and services in classes 7, 9 and 35.

FI, GB, IS, NO, SE.
Liste limitée aux produits des classes 7 et 9. / List limited to the
goods in classes 7 and 9.
(527) GB.
(580) 24.09.1998

693 331 (CARTAZINE).
Les données relatives à la priorité sont les suivantes (Voir
No 12/1998) / The data relating to priority are as follows (See
No 12/1998).

(300) US, 27.10.1997, 75/380.095.
(580) 24.09.1998

693 775 (PIOS Programm Information Online System).
La publication de l'enregistrement international No 693775
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
12/1998).

(151) 16.04.1998 693 775
(732) MGM MediaGruppe München

Werbeforschung und -vermarktung
GmbH & Co. KG
9, Medienallee, D-85774 Unterföhring (DE).

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

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, noir, blanc. 
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (compris dans cette classe), photogra-
phiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesura-
ge, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sau-
vetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement
pour le traitement de l'information et les ordinateurs; matériel
d'ordinateurs et programmerie pour les ordinateurs.

16 Produits d'imprimerie, notamment titres des maga-
zines; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils) sous forme de produits d'imprimerie; manuels de
consultations pour programmes pour les ordinateurs et instruc-
tions pour programmes pour les ordinateurs; papeterie; matiè-
res plastiques pour l'emballage, sous forme d'enveloppes, de
sachets et de pellicules.

35 Publicité radiophonique et télévisée.
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38 Collection et livraison des nouvelles; entremise et
diffusion des programmes radiophoniques et de télévision ainsi
que transmission du son et des images par satellite et par des ré-
seaux multi-médias interactives.

41 Publication et édition de livres, journaux et revues;
location de revues; location de postes de radio et de télévision;
location de films; divertissement radiophonique et de télévi-
sion; production de films; projections de film; formation; en-
seignement par radio ou télévision; cours par correspondance;
organisation de compétitions sportives; activités sportives et
culturelles; agences pour artistes; éducation; distraction; déve-
loppement et production de mélodies de reconnaissance (=jin-
gles), de compositions de tranches de film (=trailers) et de
courtes fondus enchaînés en blanc/noir ou en bleu entre deux
films (compris dans cette classe).

42 Développement et production de brouillons de pu-
blicité, de films de publicité, de spots publicitaires, de caracté-
ristiques de transmission, de courtes tranches de film pour rem-
plir des pauses et de publicité par animation d'ordinateur;
programmation pour ordinateurs.

(822) DE, 04.02.1998, 397 49 728.
(300) DE, 17.10.1997, 397 49 728.
(831) AT, CH.
(580) 24.09.1998

694 783 (CERAXON).
L'enregistrement international No 694783 doit être consi-
déré comme nul et non avenu (Voir No 14/1998) / The inter-
national registration No 694783 should be considered as null
and void (See No 14/1998).

(580) 01.10.1998

694 885 (metz).
The publication of the international registration No 694885
contained an error in the reproduction of the mark. It is re-
placed by the publication below (See No 14/1998) / La publi-
cation de l'enregistrement international No 694885 compor-
tait une erreur en ce qui concerne la reproduction de la
marque. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 14/1998).

(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) 24.09.1998

695 517 (PLASMOTRIM).
La publication de l'enregistrement international No 695517
comportait une erreur en ce qui concerne la date d'enregis-
trement international et la liste des désignations (le Kenya
doit être ajouté). Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 14/1998).

(151) 26.06.1998 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.
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(822) CH, 20.09.1985, 342359.
(831) EG, FR, KE, PT, SD, VN.
(580) 24.09.1998

695 518 (AVIRAL).
La publication de l'enregistrement international No 695518
comportait une erreur en ce qui concerne la date d'enregis-
trement international et la liste des désignations (le Kenya
doit être ajouté). Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 14/1998).

(151) 26.06.1998 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, KE, PT, SD.
(580) 24.09.1998

695 784 (ERWINASE).
The publication of the international registration No 695784
contained an error in the basic registration. It is replaced
by the publication below (See No 15/1998) / La publication
de l'enregistrement international No 695784 comportait une
erreur en ce qui concerne l'enregistrement de base. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 15/1998).

(151) 11.06.1998 695 784
(732) Microbiological Research Authority

CAMR (Center for Applied Microbiology and Re-
search), Porton Down, Salisbury, Wiltshire SP4 OJG
(GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations and substances.

5 Produits et substances pharmaceutiques.

(822) GB, 08.07.1987, 1315174.
(832) CZ, PL, SK.
(580) 24.09.1998

697 548 (WORLD COURIER).
The publication of the international registration No 697548
contained an error in the list of designations. It is replaced
by the publication below (See No 17/1998) / La publication
de l'enregistrement international No 697548 comportait une
erreur en ce qui concerne la liste des désignations. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 17/1998).

(151) 04.08.1998 697 548
(732) World Courier (UK) Ltd

79/80, Blackfriars Road, London SE1 8EA (GB).

(531) 4.1; 26.11; 27.3.
(511) 39 Collection, transportation and delivery of parcels,
packages, documents and goods by road, rail, air and sea; wa-
rehouse storage.

39 Enlèvement, transport et livraison de colis, pa-
quets, documents et marchandises par route, par chemin de fer,
par avion et par bateau; emmagasinage en entrepôt.

(822) GB, 21.02.1998, 1.374.256.
(832) CZ, HU, PL.
(580) 01.10.1998
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697 922

697 927

697 929

697 936

697 940

697 962
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697 968

697 975

697 976

697 977

697 978

697 984
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697 985

697 988

698 002

698 003

698 021

698 030
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698 047

698 059

698 076

698 085

698 087

698 098
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698 099

698 105

698 111

698 120

698 125

698 145


