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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
postérieure.

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'enregistre-
ment 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 Sta-

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

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

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

registration
(872) Numbers of the international registrations which

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

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

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

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

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

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

the Common Regulations)
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Notes explicatives

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Explanatory Notes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(in Swiss francs)

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

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

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

where the mark is a collective
mark:

232 for three classes, plus
15 for each additional class

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

where the mark is a collective
mark:

1036 for one class, plus
518 for each additional class

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

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

from January 1, 1999, these amounts will be
227 and 108 Swiss francs respectively

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 additionnelle

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

lorsque la marque est une
marque collective:

1036 pour une classe, plus
518 pour chaque classe additionnelle

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

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
dès le 1er janvier 1999, ces montants seront de
227 et 108 francs suisses respectivement

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

Estonia 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

from January 1, 1999, these amounts will be
227 and 108 Swiss francs respectively

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

dès le 1er janvier 1999, ces montants seront de
227 et 108 francs suisses respectivement

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

Calculateur de taxes
Une feuille de calcul pour calculer les émoluments et
taxes (y compris les taxes individuelles) qui doivent être
payés à l’égard des demandes internationales, des dési-
gnations postérieures et des renouvellements est dis-
ponible dans la page d’accueil de l’OMPI sur l’Internet
(http://www.ompi.int), sous la rubrique «Information sur
le système de Madrid». L’utilisation du calculateur néces-
site la version 5 (ou une version supérieure) de Microsoft
Excel.

Fee Calculator
A spreadsheet for calculating the fees (including individu-
al fees) payable in respect of international applications,
subsequent designations and renewals is available on
WIPO’s homepage on the Internet (http://www.wipo.int),
under “Information on the Madrid System”. Use of the
calculator requires Microsoft Excel version 5 or higher.
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(151) 23.07.1998 699 044
(732) ASTA Medica AG

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et
dentaires.

10 Surgical, medical and dental apparatus and instru-
ments.

(822) DE, 30.04.1998, 398 04 275.
(300) DE, 29.01.1998, 398 04 275.
(831) AT, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, RU,

SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 22.10.1998

(151) 23.07.1998 699 045
(732) ASTA Medica AG

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et
dentaires.

10 Surgical, medical and dental apparatus and instru-
ments.

(822) DE, 06.07.1998, 398 04 272.
(300) DE, 29.01.1998, 398 04 272.
(831) AT, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, RU,

SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 22.10.1998

(151) 07.09.1998 699 046
(732) SADAS SA (SOCIETE ANONYME)

216, RUE WINOC CHOCQUEEL, F-59200 TOUR-
COING (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

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

(531) 2.9; 26.1; 26.13; 27.5; 29.1.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; catalogues;
articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (ma-
tières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour

les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseigne-
ment (à l'exception des appareils); matières plastiques pour
l'emballage (non comprises dans d'autres classes); cartes à
jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

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

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

16 Paper, cardboard and goods made of these mate-
rials, not included in other classes; printed matter; catalogues;
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for
stationery or household purposes; artists’ materials; paint-
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
instructional or teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (not included in other classes);
playing cards; printing types; printing blocks.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys; gymnastic and sporting articles not

included in other classes and Christmas tree decorations.

(822) FR, 18.05.1993, 93/469.655.
(831) LV.
(832) LT, NO.
(580) 22.10.1998

(151) 07.09.1998 699 047
(732) SADAS SA (SOCIETE ANONYME)

216, RUE WINOC CHOCQUEEL, F-59200 TOUR-
COING (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

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

(531) 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; catalogues;
articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (ma-
tières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour
les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseigne-
ment (à l'exception des appareils); matières plastiques pour
l'emballage (non comprises dans d'autres classes); cartes à
jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

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

l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

16 Paper, cardboard and goods made of these mate-
rials, not included in other classes; printed matter; catalogues;
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for
stationery or household purposes; artists’ materials; paint-
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
instructional or teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (not included in other classes);
playing cards; printing types; printing blocks.

25 Clothing, footwear, headgear.
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28 Games, toys; gymnastic and sporting articles (ex-
cept clothing); Christmas tree ornaments and decorations.

(822) FR, 02.04.1993, 93/463.402.

(831) LV.

(832) LT, NO.

(580) 22.10.1998

(151) 15.07.1998 699 048
(732) Intersport International

Corporation GmbH

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

(531) 1.1; 1.15; 25.1; 26.4; 27.5.

(511) 18 Sacs de sport (sacs fourre-tout).

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

28 Articles de sport compris dans cette classe, sacs de
sport adaptés au transport d'articles de sport.

18 Sports bags (holdalls).

25 Clothes, shoes, headwear.

28 Sports goods included in this class, bags adapted to
the transport of sports items.

(822) CH, 28.11.1997, 452114.

(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, LI, LV, PL, SI, SK,
YU.

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

(527) GB.

(580) 22.10.1998

(151) 10.09.1998 699 049
(732) INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A.

(INDITEX, S.A.)

Polígono Industrial de Sabón, Parcela 79-B, E-15 142
ARTEIXO, LA CORUÑA (ES).

(531) 25.5; 26.4; 27.5; 27.7.
(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 de confection pour femmes, hommes et
enfants, chaussures (exception faite des chaussures orthopédi-
ques) et chapellerie.

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

18 Leather and imitation leather; goods made thereof
not included in other classes; pelts, trunks and suitcases; um-
brellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery.

25 Ready-made clothing for women, men and chil-
dren, shoes (except orthopaedic footwear) and headwear.

(822) ES, 05.06.1998, 2.142.598; 20.08.1998, 2.142.599;
20.08.1998, 2.142.600.

(831) CH, CN, MA, MC.
(832) NO.
(580) 22.10.1998

(151) 04.09.1998 699 050
(732) HERMES INTERNATIONAL

(Société en commandite par actions)
24, rue du Faubourg Saint Honoré, F-75008 PARIS
(FR).

(511) 16 Porte-chéquiers.
18 Articles de maroquinerie en cuir ou imitation du

cuir (à l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont des-
tinés à contenir, des gants et des ceintures), sacs, à savoir sacs
à main, de voyage, à dos; portefeuilles, porte-monnaie en cuir,
porte-cartes (portefeuilles), étuis pour clés (maroquinerie);
porte-documents; malles et valises.

16 Holders for checkbooks.
18 Leather goods of genuine or imitation leather (ex-

cluding cases adapted to the products they are intended to con-
tain, gloves and belts), bags, namely handbags, travel bags and
rucksacks; pocket wallets, purses made of leather, wallets with
card compartments, key cases (leatherware); briefcases; tru-
nks and suitcases.

(822) FR, 09.03.1998, 98.721.787.
(300) FR, 09.03.1998, 98.721.787.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 22.10.1998

(151) 04.09.1998 699 051
(732) RENAULT AGRICULTURE

7, Rue Dewoitine, F-78141 VELIZY VILLACOU-
BLAY (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(531) 27.5.
(511) 12 Tracteurs agricoles.

12 Agricultural tractors.

(822) FR, 08.04.1998, 98 727 107.
(300) FR, 08.04.1998, 98 727 107.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 22.10.1998

(151) 23.04.1998 699 052
(732) Ares Trading S.A.

Château de Vaumarcus, CH-2028 Vaumarcus (CH).

(531) 26.4; 26.13; 27.5.
(511) 9 Équipements pour le traitement de l'information;
ordinateurs; logiciels; programmes pour ordinateurs préenre-
gistrés sur CD-ROM, disquettes et bandes magnétiques; appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du
son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques;
disques acoustiques.

35 Publicité, y compris services de publicité rendus au
moyen d'un réseau global d'ordinateurs; gestion des affaires
commerciales; administration commerciale.

38 Télécommunications, y compris services de télé-
communication rendus par un réseau global d'ordinateurs; dif-
fusion d'informations au moyen d'ordinateurs et de réseaux
globaux d'ordinateurs.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles, y compris services rendus au moyen
d'un réseau global d'ordinateurs.

42 Études, recherches, programmation (terme trop va-
gue de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du règle-
ment d'exécution).

(822) CH, 02.02.1998, 450999.
(300) CH, 02.02.1998, 450999.
(831) IT.
(580) 22.10.1998

(151) 04.06.1998 699 053
(732) belChem fiber materials GmbH

2-4, Dammstrasse, D-09618 Brand-Erbisdorf (DE).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tissus en
fibres de verre à usage isolant.

22 Fibres de verre à usage textile.
23 Fils de verre à usage textile.
24 Non-tissés et textiles à base de fibres de verre, de

fils de verre.
17 Packing, stopping and insulating materials;

glass-fibre cloths for insulating purposes.
22 Glass fibres for textile use.
23 Glass-fibre thread for textile use.
24 Non-woven textile fabrics and textiles made out of

glass fibres or glass-fibre thread.

(822) DE, 18.03.1998, 397 58 371.
(300) DE, 05.12.1997, 397 58 371.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, HU, LV, PL, RU, SK.
(832) NO.
(580) 22.10.1998

(151) 28.05.1998 699 054
(732) eibe Produktion- + Vertrieb

GmbH & Co.
1, Industriestrasse, D-97285 Röttingen (DE).

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

(531) 3.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc, orange, noir.  / Blue, white, orange, black. 
(511) 16 Pâte à modeler, bois pour le modelage pour jouer;
livres.

20 Meubles, en particuliers meubles pour enfants; ta-
bles; chaises; matelas empilables; armoires, en particulier ar-
moires universelles; portemanteaux; coussins.

27 Tapis de gymnastique; tapis à sauter; tapis.
28 Balles, en particulier balles de gymnastique; balles

de thérapie; cordes; trampolines; animaux en peluche; pou-
pées; jouets; cavernes, boîtes et jardins pour jouer dedans; ta-
bleaux de jeu; théâtres de marionnettes; cuisines de poupées.

16 Modelling paste, modelling wood (game); books.
20 Furniture, in particular furniture for children; ta-

bles; chairs; stackable mattresses; wardrobes, especially mul-
ti-purpose wardrobes; coatstands; cushion.

27 Gymnastic mats; mats for jumping; mats.
28 Balls, in particular gymnastics balls; balls adapted

for therapeutic purposes; ropes; trampolines; stuffed animals;
dolls; toys; toy caves, boxes and gardens adapted for children
to play inside them; play boards; marionette theater sets; dolls’
kitchens.

(822) DE, 29.07.1997, 397 17 534.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, LI, LV, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 22.10.1998
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(151) 17.07.1998 699 055
(732) LESIEUR ALIMENTAIRE, société anonyme

14 boulevard du Général Leclerc, F-92200 NEUILLY
SUR SEINE (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) 6.19; 19.8; 25.1; 28.5; 29.1.
(561) PRAÏZVODITSA S 1911; EKOLOGUITCHESKI

TCHISTOYE; LIDER V PRAÏZVODSTVIE RASTI-
TIELNOVO MASLA VA FRANTZII.

(511) 29 Huile de tournesol comestible.
29 Sunflower oil for food.

(822) FR, 19.01.1998, 98 714 479.
(300) FR, 19.01.1998, 98 714 479.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV, PL, RO,

RU, SI, SK, TJ, UA, UZ.
(832) LT.
(580) 22.10.1998

(151) 17.07.1998 699 056
(732) LESIEUR ALIMENTAIRE, société anonyme

14 boulevard du Général Leclerc, F-92200 NEUILLY
SUR SEINE (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) 6.19; 25.1; 26.4; 28.5; 29.1.
(561) KOUKOUROUZNOYE MASLO.
(511) 29 Huile de maïs comestible.

29 Corn oil for food.

(822) FR, 19.01.1998, 98 714 481.
(300) FR, 19.01.1998, 98 714 481.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV, PL, RO,

RU, SI, SK, TJ, UA, UZ.
(832) LT.
(580) 22.10.1998

(151) 28.04.1998 699 057
(732) JUDr. Aubrecht Václav

Za mlýnem 33, CZ-140 00 Praha 4 (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 11 Produits de céramique sanitaire.

19 Matériaux de construction, briques en verre, car-
reaux de dallage, revêtement, matériaux de revêtement des
planchers et des murs, pierres naturelles et pierres synthétiques,
produits de grès cérame compris dans cette classe.

21 Produits de verre, produits de grès cérame et de
porcelaine qui ne font pas partie d'autres classes, notamment
objets décoratifs, de porcelaine et de grès cérame.

35 Service de consultation et de négociation des affai-
res.

(822) CZ, 28.04.1998, 209308.
(831) AT, BA, BX, BY, CN, DE, HR, HU, IT, KG, KZ, PL,

RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(580) 22.10.1998

(151) 01.07.1998 699 058
(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 Vermin destroying preparations; fungicides, herbi-
cides; products for protecting plants from pathogens.

(822) CH, 11.03.1998, 452 645.
(300) CH, 11.03.1998, 452 645.
(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) 22.10.1998

(151) 07.09.1998 699 059
(732) GADOL OPTIC 2000

Société Anonyme Coopérative
à capital variable
53, Boulevard de Stalingrad, F-92240 MALAKOFF
(FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits d'hygiène pour lentilles servant à nettoyer,
stériliser les lentilles cornéennes ou de contact.

9 Lentilles cornéennes ou de contact.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau; distribution de
prospectus, d'échantillons; service d'abonnement de journaux
pour des tiers; conseils, informations ou renseignements d'af-
faire; comptabilité; reproduction de documents; bureaux de
placement; gestion de fichiers informatiques; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.

5 Sanitary care goods for lenses used for cleaning,
sterilizing contact or corneal lenses.
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9 Corneal or contact lenses.
35 Advertizing; business management; business admi-

nistration; office functions; distribution of brochures and sam-
ples; services relating to newspaper subscriptions for third
parties; business consulting, data or information; accounting;
document reproduction; employment agencies; computerized
file management; organization of exhibitions for commercial
or advertizing purposes.

(822) FR, 22.12.1995, 95 603 495.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MA, PL, PT.
(832) FI.
(580) 22.10.1998

(151) 26.08.1998 699 060
(732) LAITERIE FROMAGERIE

ALRIC S.A. (société anonyme)
5, rue Saint-Pierre, F-12250 ROQUE-
FORT-SUR-SOULZON (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Fromages en particulier fromages de l'appellation
contrôlée Roquefort.

29 Cheese in particular cheese bearing the guaran-
teed quality label Roquefort.

(822) FR, 02.04.1998, 98726159.
(300) FR, 02.04.1998, 98/726 159.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, LV,

MA, MC, PL, PT, RU, SK, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 22.10.1998

(151) 17.07.1998 699 061
(732) AUTOMOBILES PEUGEOT

(Société Anonyme)
75, Avenue de la Grande Armée, F-75116 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Appareils de locomotion par terre et en particulier
véhicules automobiles, cycles, motocycles, leurs moteurs, leurs
éléments constitutifs, leurs parties et accessoires à savoir:
amortisseurs de suspension, antidérapants pour bandages, anti-
vols, appui-tête pour sièges, attelages de remorques, avertis-
seurs contre le vol, avertisseurs de marche arrière, avertisseurs
sonores, baguettes de protection, balais d'essuie-glace, barres
de torsion, bouchons de radiateurs, bouchons de réservoirs, bu-
toirs de pare-chocs, capotes, ceintures de sécurité pour sièges,
jantes de roues, pare-boue, pare-brise, pare-chocs, porte-baga-
ges, porte-skis, rétroviseurs, roues, sièges, déflecteurs, toits
ouvrants, vitres, volants.

12 Apparatus for locomotion by land and in particular
motor vehicles, cycles, motorcycles, their engines, their com-
ponents, their parts and accessories namely: shock absorbers,
non-skid devices for tyres, anti-theft devices, head rests for
seats, trailer couplings, anti-theft warning apparatus, rever-
sing alarms, horns, protective moulding rods, windshield wiper
blades, torsion bars, radiator caps, tank stoppers, bumper
guards, soft tops, safety belts for seats, rims, mudguards,
windscreens, bumpers, luggage racks, ski racks, rearview mir-
rors, wheels, seats, spoilers, sun roofs, window panes, steering
wheels.

(822) FR, 21.01.1998, 98713795.
(300) FR, 21.01.1998, 98713795.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 22.10.1998

(151) 06.05.1998 699 062
(732) DI ZANOTTI S.A.S. di

Giuseppe Zanotti e C.
Corso Vendemini 30/E, Savignano sul Rubicone, (For-
lì) (IT).

(511) 18 Sacs, sacs à main, valises, malles, porte-monnaie,
sacs à dos, porte-papiers.

25 Chaussures, sandales, bottes.

(822) IT, 06.05.1998, 745811.
(300) IT, 30.03.1998, MI98C 003178.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, KP, PL, PT,

RU, UA.
(580) 22.10.1998

(151) 05.06.1998 699 063
(732) ITO ITALIA srl

Via Palù 37, I-35026 CONSELVE (PD) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages, matériaux de
construction métalliques, constructions transportables métalli-
ques, matériaux métalliques pour les voies ferrées, câbles et fils
métalliques non électriques, serrurerie et quincaillerie métalli-
ques, tuyaux métalliques, coffres-forts, produits métalliques
non compris dans d'autres classes, minerais.

7 Commandes de machines ou de moteurs, appareil
de lavage, machines et machines-outils, moteurs (à l'exception
des moteurs pour véhicules terrestres), accouplements et orga-
nes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules ter-
restres), instruments agricoles, couveuses pour les oeufs, dis-
positifs mécaniques ou électriques de réglage; bougies
d'allumage pour moteurs à explosion.

9 Appareils de radio, appareils de radio pour véhicu-
les, antennes pour véhicules, haut-parleurs, appareils et instru-
ments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, pho-
tographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement, appareils pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction du son ou des images, supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques, distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment, caisses enregistreuses, machines à calculer et équipe-
ment pour le traitement de l'information et les ordinateurs,
extincteurs.

11 Appareils d'éclairage pour véhicules, dispositifs
antiéblouissants pour véhicules (garnitures de lampes), dispo-
sitifs chauffants antibuée pour véhicules, dispositifs chauffants
antigivre pour véhicules, feux pour véhicules, phares de véhi-
cules, installations de climatisation pour véhicules, installa-
tions de chauffage pour véhicules, ampoules d'indicateurs de
direction pour véhicules, réflecteurs pour véhicules, dégivreurs
pour véhicules.

12 Véhicules, automobiles, volants pour véhicules,
amortisseurs de suspension pour véhicules, ressorts amortis-
seurs pour véhicules, attelages de remorques pour véhicules,
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avertisseurs contre le vol des véhicules, capotes de véhicules,
jantes de roues de véhicules, bandages de roues pour véhicules,
chenilles pour véhicules, ceintures de sécurité pour sièges de
véhicules, circuits hydrauliques pour véhicules, avertisseurs
sonores pour véhicules, cornets avertisseurs pour véhicules,
couchettes pour véhicules, dispositifs antiéblouissants pour vé-
hicules, antidérapants pour bandages de véhicules, housses
pour sièges de véhicules, freins de véhicules, garnitures inté-
rieures de véhicules (capitonnage), indicateurs de direction
pour véhicules, moyeux de roues de véhicules, pare-chocs de
véhicules, plombs pour l'équilibrage des roues de véhicules,
pneumatiques pour véhicules, porte-bagages pour véhicules,
portes de véhicules, rayons de roues de véhicules, roues de vé-
hicules, sièges de véhicules, avertisseurs de marche arrière
pour véhicules, châssis de véhicules, valves de bandages pour
véhicules, vitres de véhicules, véhicules à coussin d'air, véhicu-
les de locomotion par terre, par air, par eau et sur rail, véhicules
électriques, véhicules frigorifiques, véhicules militaires, véhi-
cules spatiaux, moteurs pour véhicules terrestres; accouple-
ments pour véhicules terrestres, boîtes de vitesses pour véhicu-
les, installations de lève-vitres, instruments d'alarme pour
véhicules, instruments d'alarme pour véhicules fonctionnant à
l'aide d'un satellite; capotes pour véhicules.

25 Vêtements pour automobiliste, vêtements, chaus-
sures, chapellerie.

27 Tapis pour véhicules, tapis, paillassons, nattes, li-
noléums et autres revêtements de sols, tentures murales non en
matières textiles.

(822) IT, 05.06.1998, 752685.
(300) IT, 03.04.1998, PD98C242.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 22.10.1998

(151) 30.06.1998 699 064
(732) BAZAR DE L'HOTEL DE VILLE - B.H.V.

société anonyme
55 Rue de la Verrerie, F-75004 PARIS (FR).

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

(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, à l'agriculture, l'horticulture, la sylvicul-
ture; résines artificielles et synthétiques à l'état brut, matières
plastiques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions ex-
tinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des mé-
taux; produits chimiques destinés à conserver les aliments; ma-
tières 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; substances pour lessi-
ver; produits et préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie; huiles essentielles;
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices; cirages et
produits d'entretien pour chaussures.

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-
vons); produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables ou non
transportables métalliques; câbles et fils métalliques non élec-
triques; récipients d'emballage métalliques; boîtes, coffrets et
conteneurs métalliques; serrurerie métallique non électrique;
quincaillerie métallique; tuyaux métalliques; coffres-forts; élé-
ments métalliques pour la construction.

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; machines pour le bâtiment et les tra-
vaux publics; machines pour la métallurgie, le travail du bois
ou des matières plastiques et l'emballage; machines pour l'in-
dustrie textile; machines agricoles; machines pour l'imprime-
rie; appareils de lavage et machines de nettoyage; lave-linge,
lave-vaisselle; appareils ménagers et machines de cuisine
(électriques ou non entraînés manuellement) pour hacher, mou-
dre, presser, couper; appareils électriques de nettoyage à usage
domestique.

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; distributeurs auto-
matiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses; machines à calculer; supports d'enregistrement
numériques et/ou analogiques, notamment optiques et/ou ma-
gnétiques; équipement pour le traitement de l'information; ma-
tériel informatique, en particulier ordinateurs, terminaux de
saisie, d'édition, imprimantes, écrans, claviers, modems, logi-
ciels et progiciels; 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 climatisa-
tion, de congélation, de surgélation, de production de vapeur,
de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de dis-
tribution d'eau et installations sanitaires.

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

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice; parties constitutives des armes à feu (à l'excep-
tion des lunettes de visée); fusées de signalisation.

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijou-
terie, pierres précieuses; horlogerie, instruments chronométri-
ques; objets d'art en métaux précieux; vaisselle en métaux pré-
cieux (à l'exception des couverts).

15 Instruments de musique.
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16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie, en particulier li-
vres, brochures, catalogues, prospectus; articles pour reliures;
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes pour la
papeterie ou le ménage); instruments d'écriture; matériel pour
les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction et d'enseigne-
ment (à l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés; papier hygiénique; serviettes et mou-
choirs en papier; couches-culottes en papier ou en cellulose (à
l'exception de celles pour incontinents); peintures (tableaux) et
gravures; papier d'emballage; sacs, sachets, feuilles d'emballa-
ge en papier ou en matières plastiques; porte-chéquiers.

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; gar-
nitures d'étanchéité ou d'isolation.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; sacs à
main, sacs du soir, sacs de sport, sacs de voyage, porte-docu-
ments, pochettes, portefeuilles, porte-cartes de crédit, por-
te-monnaie, cartables; malles et valises; parapluies, parasols;
cannes; fouets et sellerie; articles de bourrellerie.

19 Matériaux de construction non métalliques; bois
d'oeuvre, bois de construction et boiseries; tuyaux rigides non
métalliques pour la construction; tuyaux de drainage non mé-
talliques; asphalte, poix et bitume; constructions transportables
et non transportables non métalliques; monuments non métal-
liques; aquariums; cabines de bain; escaliers non métalliques;
verres pour vitres.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; literie (à l'excep-
tion du linge); objets d'art en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques; ré-
cipients pour l'emballage en matières plastiques; niches, nids,
couchettes pour animaux d'intérieur; boîtes aux lettres ni en
métal ni en maçonnerie; chevilles non métalliques; tringles de
rideaux; tringles de tapis d'escaliers; housses à vêtements et
housses pour le rangement des vêtements; établis.

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 non en métaux précieux, en 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; sacs et sachets pour l'emballage en matières
textiles; fibres textiles et fibres en matières plastiques à usage
textile.

23 Fils à usage textile, fils et élastiques en matières
plastiques à usage textile.

24 Tissus à usage textile; étiquettes en tissu; tissus
pour la lingerie; linge de maison et linge de table (à l'exception
du linge de table en papier).

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, revêtements de

sols (à l'exception des carrelages et des peintures); tentures mu-
rales non en matières textiles.

28 Jeux, jouets; articles et appareils de gymnastique et
de sport (à l'exception des vêtements, des chaussures et des ta-
pis); appareils de jeux électroniques autres que ceux conçus
pour être utilisées seulement avec un récepteur de télévision;
décorations pour arbres de Noël.

34 Articles pour fumeurs non en métaux précieux; al-
lumettes.

38 Transmission de messages et d'images assistée par
ordinateur ou par réseau informatique mondial de télécommu-
nication du type Internet; location d'appareils de télécommuni-

cation, d'appareils pour la transmission de messages et d'ima-
ges.

(822) FR, 04.02.1998, 98 716 367.
(300) FR, 04.02.1998, 98 716 367.
(831) BX, CH, DE, IT, MC, RU.
(580) 22.10.1998

(151) 09.04.1998 699 065
(732) Hunter Douglas Industries B.V.

2, Piekstraat, NL-3071 EL ROTTERDAM (NL).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 6 Stores en métal pour l'extérieur; écrans et cadres
métalliques pour portes et fenêtres; écrans métalliques munis
de moustiquaires pour portes et fenêtres; portes, fenêtres, vo-
lets roulants, marquises (constructions) et appentis métalli-
ques; pièces et accessoires (compris dans cette classe) pour les
produits précités; bandes d'aluminium et/ou d'acier laquées;
matériel de fixation et de suspension métallique pour stores,
écrans, marquises, volets roulants et moustiquaires; matériel de
fixation en métal pour rideaux et draperies.

20 Stores d'intérieur, y compris stores vénitiens hori-
zontaux et stores californiens verticaux en métal, en matières
plastiques ou en bois; stores à enroulement, stores plissés (non
en matières textiles) et autres stores compris dans cette classe;
écrans en matières plastiques pour portes et fenêtres et écrans
en matières plastiques munis de moustiquaires pour portes et
fenêtres; pièces et accessoires compris dans cette classe pour
les produits précités; matériel de fixation et de suspension en
matières plastiques pour stores, écrans, marquises, volets rou-
lants et moustiquaires; matériel de fixation en matières plasti-
ques pour rideaux et draperies ainsi que matériel de suspension
en métal ou en matières plastiques pour rideaux et draperies.

24 Stores et rideaux en matières textiles, y compris
stores vénitiens horizontaux, stores californiens verticaux, sto-
res et rideaux à enroulement, stores et rideaux plissés ainsi que
tous les autres stores et rideaux compris dans cette classe; dra-
peries (tentures murales en matières textiles); tissus; matières
textiles (tissées ou non tissées) naturelles et/ou synthétiques
pour stores, pour rideaux, pour draperies et pour écrans.

(822) BX, 17.10.1997, 622207.
(300) BX, 17.10.1997, 622207.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(580) 22.10.1998

(151) 24.07.1998 699 066
(732) REYDEL (S.A.)

37 rue J.B. Marquant, F-59147 GONDECOURT (FR).

(541) caractères standard.
(511) 12 Garnitures intérieures de véhicules automobiles en
trois dimensions composées de matériaux multicouches en tex-
tile et en mousse.

(822) FR, 30.01.1998, 98716431.
(300) FR, 30.01.1998, 98716431.
(831) ES, IT.
(580) 22.10.1998
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(151) 20.08.1998 699 067
(732) Brezan Automotive Group B.V.

55, Maxwellstraat, NL-6716 BX EDE (NL).

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

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

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

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

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

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.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols; tentures murales non en matières textiles.

37 Entretien et réparation de véhicules; installation et
réparation d'appareils électriques; lavage de véhicules; vulca-
nisation et réparation de pneus.

38 Location d'appareils de télécommunication; loca-
tion de téléphones.

39 Remorquage; services de navigation et de location
de véhicules.

(822) BX, 06.03.1998, 627955.

(300) BX, 06.03.1998, 627955.

(831) DE.

(580) 22.10.1998

(151) 20.07.1998 699 068
(732) MANSION Willy

14 place Charles de Gaulle, F-78100 Saint Ger-
main-en-Laye (FR).

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

(531) 24.17; 25.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(511) 16 Papier et carton (bruts, mi-ouvrés ou pour la pape-
terie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; articles de pa-
peterie; affiches; cartonnages, journaux, imprimés, revues, li-
vres, papier d'emballage; sacs, sachets et feuilles d'emballage
en papier ou en matières plastiques.

35 Sondages d'opinion; conseils en organisation et di-
rection des affaires; courrier publicitaire; démonstration de
produits; étude de marché; publicité et relations publiques.

41 Éducation, organisation et conduite de colloques,
de séminaires, de congrès, de conférences et de symposiums;
organisation de concours (éducation ou divertissement); diver-
tissement; enseignement et formation.

42 Restauration; restaurants libre-service; restaurants
à service rapide et permanent (snack-bars).

(822) FR, 28.01.1998, 98714993.
(300) FR, 28.01.1998, 98714993.
(831) BX, CH, MC.
(580) 22.10.1998

(151) 31.07.1998 699 069
(732) MOLALI

Warenhandelsgesellschaft mbH
193, Vogelsanger Strasse, D-50825 Köln (DE).

(531) 27.5.
(511) 3 Parfum.

9 Lunettes.
25 Vêtements en matières textiles.

(822) DE, 24.10.1996, 396 33 075.
(831) AT, BX, CH.
(580) 22.10.1998

(151) 03.12.1997 699 070
(732) DOMOTEX Kft

112 RUE BOCSKAI, H-1153 BUDAPEST (HU).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Vert, jaune, rouge, bleu, noir. 
(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(511) 2 Enduits (peintures), peintures murales, fixatifs de
peintures, dissolvants de peintures, produits rendant la peinture
plus dense, colorants, produits servant à ôter les tentures.

27 Revêtements (isolants) de sol, tapis antidérapants,
tapisseries murales non en matières textiles, matériaux de cou-
verture de sol, tapisseries (murales) non en matières textiles,
essuie-pieds, linoléum, papiers de tapisserie, papiers peints,
tentures d'ameublement non en matières textiles, toiles cirées.

35 Présentations de produits, estimations et évalua-
tions en matière d'affaires, agences d'exportation et d'importa-
tion, annonces, agences d'informations commerciales, aména-
gements de vitrines, études en matière d'affaires, service de
consultation en matière d'organisation des affaires et de mana-
gement, diffusion d'échantillons, service de consultation en
matière de gestion.

37 Construction, nettoyage de bâtiments, travaux de
tapisserie, travaux d'isolation de bâtiments, pose de tentures.

42 Décoration intérieure, service de consultation en
matière de construction, travaux d'architecture, établissement
de plans de construction, travaux d'ingénieurs-conseils, réalisa-
tion d'études sans rapport avec la gestion des affaires; travaux
d'ingénieurs de constructions civiles et d'ingénieurs-architec-
tes.

(822) HU, 18.08.1997, 146 197.
(831) BY, CZ, DE, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 22.10.1998

(151) 20.08.1998 699 071
(732) Brezan Automotive Group B.V.

55, Maxwellstraat, NL-6716 BX EDE (NL).

(531) 9.3; 25.3; 27.3; 27.5.
(511) 8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment, coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

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

ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et 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.

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

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

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

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.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols; tentures murales non en matières textiles.

37 Entretien et réparation de véhicules; installation et
réparation d'appareils électriques; lavage de véhicules; vulca-
nisation et réparation de pneus.

38 Location d'appareils de télécommunication; loca-
tion de téléphones.

39 Remorquage; services de navigation et de location
de véhicules.

(822) BX, 06.03.1998, 627954.
(300) BX, 06.03.1998, 627954.
(831) DE.
(580) 22.10.1998

(151) 20.08.1998 699 072
(732) Brezan Automotive Group B.V.

55, Maxwellstraat, NL-6716 BX EDE (NL).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu clair, bleu foncé, blanc. 
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture (à l'exception des fongicides, des herbicides et
des produits pour la destruction des animaux nuisibles); résines
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais
pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la
trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à
conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières
collantes) destinés à l'industrie.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
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fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques non compris dans d'autres classes; minerais.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

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

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

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

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

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.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols; tentures murales non en matières textiles.

(822) BX, 06.03.1998, 627953.
(300) BX, 06.03.1998, 627953.
(831) DE.
(580) 22.10.1998

(151) 20.08.1998 699 073
(732) Brezan Automotive Group B.V.

55, Maxwellstraat, NL-6716 BX EDE (NL).

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

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

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

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

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

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.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols; tentures murales non en matières textiles.

37 Entretien et réparation de véhicules; installation et
réparation d'appareils électriques; lavage de véhicules; vulca-
nisation et réparation de pneus.

38 Location d'appareils de télécommunication; loca-
tion de téléphones.

39 Remorquage; services de navigation et de location
de véhicules.

(822) BX, 06.03.1998, 627952.
(300) BX, 06.03.1998, 627952.
(831) DE.
(580) 22.10.1998

(151) 11.08.1998 699 074
(732) Ad van Geloven Snacks B.V.

1, Kraaivenstraat, NL-5048 AB TILBURG (NL).

(531) 5.3; 26.4; 26.7; 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-
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lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

(822) BX, 27.03.1998, 627609.
(300) BX, 27.03.1998, 627609.
(831) DE, FR.
(580) 22.10.1998

(151) 03.08.1998 699 075
(732) VAMIX, naamloze vennootschap

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

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

(531) 1.15; 5.7; 8.1; 25.1; 29.1.
(591) Blanc, jaune, or, brun. 
(511) 30 Farines et préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisserie et confiserie; petits pains, brioches, cakes, biscuits, pe-
tits gâteaux, pâte et produits de pâte, tels que croissants; bei-
gnets (dits donuts).

42 Restauration (alimentation); préparation de pro-
duits alimentaires et de boissons.

(822) BX, 27.02.1998, 627566.
(300) BX, 27.02.1998, 627566.
(831) BG, CH, CZ, HU, PL, RU, SK.
(580) 22.10.1998

(151) 14.08.1998 699 076
(732) FRIESLAND Brands B.V.

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

(511) 5 Substances diététiques à usage médical, notam-
ment boissons à base de lait et lait en poudre contenant des ad-
ditifs.

29 Lait et produits laitiers, y compris ceux mélangés
avec d'autres produits (dont le lait et les produits laitiers sont
les ingrédients principaux) et leurs succédanés et produits faits
à base des produits précités, non compris dans d'autres classes,
notamment boissons de lait et lait en poudre, aromatisés ou non
et contenant ou non des additifs.

30 Cacao, sucre, riz, tapioca, sagou; produits faits à
base des produits précités, notamment chocolat au lait (bois-
son) ou boissons à base de cacao, aromatisés ou non et conte-
nant ou non des additifs, les produits précités également sous
forme soluble pour la préparation de boissons.

(822) BX, 20.05.1998, 626349.
(300) BX, 20.05.1998, 626349.
(831) CZ, HU, RU.
(580) 22.10.1998

(151) 04.08.1998 699 077
(732) tosu Vertriebsgesellschaft mbH

4, Im Faltersgraben, D-69509 Moerlenbach (DE).

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

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants.

6 Produits métalliques, compris dans cette classe;
matériaux de construction métalliques; constructions transpor-
tables métalliques; matériaux métalliques pour les voies fer-
rées; câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et
quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques (compris dans cette classe); appareils et instruments de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection); parties des
appareils et instruments précités (compris dans cette classe);
accessoires des appareils et instruments précités (compris dans
cette classe); câbles et fils métalliques électriques.

37 Construction, réparation, services d'installation.

(822) DE, 25.02.1998, 397 55 021.
(831) AT, BX, CZ, FR, HU, PL, SK.
(580) 22.10.1998

(151) 17.08.1998 699 078
(732) Schülke & Mayr GmbH

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

(531) 28.5.
(561) PRIMASEPT.
(511) 3 Savons; produits de nettoyage avec ou sans effet
désinfectant; cosmétiques.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles, fongicides, herbicides.

(822) DE, 10.07.1998, 398 21 883.
(300) DE, 20.04.1998, 398 21 883.
(831) AZ, BG, BY, KZ, RU, UA.
(580) 22.10.1998

(151) 17.08.1998 699 079
(732) SAFA Saarfilterasche

Vertriebs GmbH & Co. KG
1, Römerstrasse, D-76532 Baden-Baden (DE).

(531) 25.7; 26.4; 27.5.
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(511) 19 Matériaux de construction, en particulier additif
pour le béton, comme cendres volantes.

37 Construction.

(822) DE, 21.07.1998, 398 17 098.

(300) DE, 26.03.1998, 398 17 098.

(831) CZ, PL.

(580) 22.10.1998

(151) 21.08.1998 699 080
(732) HENKEL CENTRAL EASTERN EUROPE

Gesellschaft mbH
29, Erdbergstraße, A-1030 Wien (AT).

(541) caractères standard.

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

(822) AT, 26.01.1998, 173 629.

(831) AL, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,
IT, LV, MK, PL, RO, SI, SK, UA, YU.

(580) 22.10.1998

(151) 02.09.1998 699 081
(732) Kaufmann HandelsgesmbH

365, Laxenburger Straße, A-1232 Wien (AT).

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

(531) 4.5; 5.9; 25.3; 27.5; 29.1.

(591) Jaune, rouge, blanc, noir, vert. 

(511) 31 Tomates fraîches.
32 Boissons et jus de légumes qui contiennent du jus

de tomates.

(822) AT, 22.07.1998, 176 890.

(300) AT, 03.03.1998, AM 1298/98.

(831) CH, DE.

(580) 22.10.1998

(151) 07.09.1998 699 082
(732) Österreichische Heraklith GmbH,

TERMO d.d. industrija termicnih
izolacij
A-9702 FERNDORF (AT).

(531) 25.7; 26.11.

(511) 19 Matériaux de construction organiques et anorgani-
ques (non métalliques).

(822) AT, 16.07.1998, 176 776.

(300) AT, 24.03.1998, AM 1859/98.

(831) AL, BA, BG, HR, HU, MK, RO, YU.

(580) 22.10.1998

(151) 09.09.1998 699 083
(732) Rene PROBST

81, Mariagrünerstraße, A-8043 GRAZ (AT).

(531) 26.1; 26.7.

(511) 41 Divertissement.

(822) AT, 16.06.1997, 170 085.

(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RU, SI,
YU.

(580) 22.10.1998

(151) 07.08.1998 699 084
(732) L.C. Accessoires GmbH

2 Innerer Markt, D-91077 Neunkirchen (DE).
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(531) 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques.

14 Porte-clefs en métaux précieux et métaux com-
muns.

18 Produits en cuir ou en imitations du cuir (compris
dans cette classe), en particulier sacs; malles et valises; para-
pluies, parasols.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 27.11.1997, 397 37 518.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 22.10.1998

(151) 19.08.1998 699 085
(732) Carl Freudenberg

2-4, Hoehnerweg, D-69469 Weinheim (DE).

(531) 7.5; 27.5.
(511) 25 Chaussures.

(822) DE, 16.07.1998, 398 22 954.
(300) DE, 24.04.1998, 398 22 954.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, LI, PL, SK.
(580) 22.10.1998

(151) 04.09.1998 699 086
(732) SAB Systeme am Bau

Vertriebsgesellschaft m.b.H.
59-61, Ungargasse, A-1030 WIEN (AT).

(541) caractères standard.
(511) 17 Matières isolantes et calorifuges.

19 Matériaux de construction non métalliques, notam-
ment matériaux de construction en laine minérale.

(822) AT, 04.09.1998, 177 734.
(300) AT, 09.04.1998, AM 2295/98.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU, SK.
(580) 22.10.1998

(151) 12.06.1998 699 087
(732) Austria Hefe Aktiengesellschaft

101, Simmeringer Hauptstrasse, A-1110 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 29 Gelées, confitures, huiles et graisses comestibles.

30 Mélanges tout préparés pour faire des petits pains
et de la boulangerie, pâtisserie et confiserie, poudre pour pré-
parer de la crème à la vanille à manger froide, levure, poudre
pour faire lever, aromates pour faire de la pâtisserie et de la
boulangerie à l'exception des huiles essentielles.

(822) AT, 13.02.1998, 174 097.
(300) AT, 19.12.1997, AM 7192/97.
(831) CH, CZ, DE, HR, HU, LI, PL, SI, SK, YU.
(580) 22.10.1998

(151) 03.07.1998 699 088
(732) FELSINEO S.p.A.

8-10, Via Masetti, I-40069 ZOLA PREDOSA (Bolo-
gna) (IT).

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

(531) 27.5; 29.1.
(571) La marque est constituée par le mot "AMABILE". La

graphie utilisée est de type cursif; la couleur caractéris-
tique étant l'orange avec un effet sombre noir.

(591) Orange et noir. 
(511) 29 Charcuterie (produits de charcuterie).

(822) IT, 16.11.1992, 579.409.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, SM.
(580) 22.10.1998

(151) 27.07.1998 699 089
(732) Mgr. Hana Pecková

Norská 12/601, CZ-101 00 Praha 10 (CZ).

(531) 5.7; 26.11; 26.13; 27.5.
(511) 9 Films, oeuvres cinématographiques, programmes
vidéo, oeuvres audiovisuelles, disques compacts, supports
d'enregistrement magnétiques, optiques, vidéo et audiovisuels,
notamment disques souples ("floopy"), CD-ROMs, appareils
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pour les techniques audio, vidéo et audiovisuelle, y compris
leurs compléments et accessoires, logiciels.

16 Photographies, matériel de bureau, matériel d'en-
seignement, notes, partitions, publications musicales, affiches,
papeterie, livres, revues et magazines, publications périodiques
et non-périodiques, imprimés, prospectus, manuels, étiquettes
et emballages en papier et en matières plastiques.

41 Services d'agence dans le domaine de la culture, or-
ganisation de festivals, représentations d'opéra, de concerts et
de concerts de gala, de suites littéraires et musicales, activités
culturelles, de divertissement et éducatives, formation, organi-
sation d'expositions à buts culturels ou éducatifs, concours du
chant, enseignement de musique, création et distribution de
programmes vidéo, de programmes télévisés et cinématogra-
phiques et d'oeuvres audiovisuelles, création de programmes
culturels, notamment de programmes de musique, présenta-
tions de mode, scénarios (de cinéma, de théâtre, de program-
mes littéraires et musicaux), création des textes de chansons, de
poésie, de musique.

(822) CZ, 27.07.1998, 211592.
(300) CZ, 16.02.1998, 130239.
(831) AT, BX, CH, DE, HR, IT, PL, RU, SK, UA.
(580) 22.10.1998

(151) 03.08.1998 699 090
(732) ROCCO Handelsgesellschaft m.b.H.

39A, Schönbrunner Allee, A-1120 Wien (AT).

(531) 3.3; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, articles de parfumerie.

16 Papier, carton, non compris dans d'autres classes.
25 Vêtements.
30 Café, thé, cacao.
32 Bières, eaux minérales et gazeuses.
34 Produits faits avec du tabac, cigarettes.

(822) AT, 09.10.1985, 110 524; 10.11.1988, 110 524.
(831) BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

MN, PL, PT, RU, SI, SK, UA.
(580) 22.10.1998

(151) 10.09.1998 699 091
(732) COVIÑAS COOPERATIVA VALENCIANA

Avda. Rafael Duyos s/n, E-46340 REQUENA (ES).

(511) 33 Vins.

(822) ES, 20.02.1986, 1.081.173.
(831) DE, FR, IT.
(580) 22.10.1998

(151) 08.09.1998 699 092
(732) INDUSTRIAS QUIMICAS EUROCOLOR, S.A.

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

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

(822) ES, 05.01.1996, 1.930.518.
(831) CU, FR, MA, PT.
(580) 22.10.1998

(151) 17.08.1998 699 093
(732) Ripcosa Textil GmbH

69, Gerwigstrasse, D-76131 Karlsruhe (DE).
(750) Ripcosa Textil GmbH c/o Fa. Grimm & Co. GmbH

Strick- und Wirkwarenfabrik GmbH, 14, Sailergasse,
A-8430 Leibnitz (AT).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 24 Serviettes de bain.

25 Vêtements de bain, peignoirs de bain, maillots de
bain, bonnets de bain, vêtements de plage.

(822) DE, 14.04.1998, 398 08 836.
(300) DE, 18.02.1998, 398 08 836.
(831) AT, CH.
(580) 22.10.1998

(151) 08.09.1998 699 094
(732) BEIJING YUE HAI AI JIA

ZHUANG SHI CAI LIAO YOU
YIAN GONG SI
No. 5, ChaoYangQu DongTuChengLu, CN-100000
Beijing (CN).

(531) 27.5.
(511) 19 Bois de construction, matériaux réfractaires, tuiles
et carreaux pour la construction non métalliques, matériaux de
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construction non métalliques, papier et carton pour la construc-
tion, revêtements (construction) non métalliques, carrelages
non métalliques, lambris non métalliques, pierres de construc-
tion.

(822) CN, 21.09.1997, 1106027.
(831) AT, DE, FR.
(580) 22.10.1998

(151) 18.08.1998 699 095
(732) WEINWELT Mack & Schühle GmbH

45, Neue Strasse, D-73277 Owen (DE).

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

(822) DE, 04.08.1998, 398 27 920.
(300) DE, 18.05.1998, 398 37 920.
(831) AT, IT.
(580) 22.10.1998

(151) 06.08.1998 699 096
(732) Adolf Weisenbach

Schwarzwälder Brennerei GmbH
11-13, Richard-Lenk-Strasse, D-77876 Kappelrodeck
(DE).

(531) 19.7.
(511) 33 Spiritueux.

(822) DE, 11.05.1998, 397 60 454.
(831) AT, BX, FR, IT.
(580) 22.10.1998

(151) 19.08.1998 699 097
(732) Carl Freudenberg (firme)

2-4, Hoehnerweg, D-69469 Weinheim (DE).

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

(822) DE, 24.07.1998, 398 17 855.
(300) DE, 30.03.1998, 398 17 855.

(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, LI, PL, SK.
(580) 22.10.1998

(151) 13.08.1998 699 098
(732) Knoll AG

Knollstrasse, D-67061 Ludwigshafen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Médicaments.

(822) DE, 16.03.1973, 903 431.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, MC, PL, PT, RO, RU,

SK.
(580) 22.10.1998

(151) 18.09.1998 699 099
(732) Sony Overseas SA

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

(541) caractères standard.
(511) 37 Service d'entretien d'équipements audio et/ou vi-
suels, d'ordinateurs et de leurs parties et périphériques en parti-
culier pour leur mise à jour.

42 Service de maintenance de programmes d'ordina-
teurs en particulier mise à jour de logiciels.

(822) CH, 18.03.1998, 454708.
(300) CH, 18.03.1998, 454708.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, ES, FR,

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

(580) 22.10.1998

(151) 20.08.1998 699 100
(732) Reed Messen (Schweiz) AG

26, Bruggacherstrasse, Postfach 185, CH-8117 Fällan-
den (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Catalogues d'exposition, revues pour les métiers de
construction.

35 Organisation et réalisation d'expositions à des fins
commerciales pour les métiers de construction.

(822) CH, 08.05.1998, 453998.
(300) CH, 08.05.1998, 453998.
(831) AT, DE, IT, LI.
(580) 22.10.1998

(151) 08.09.1998 699 101
(732) SIEMENS AG ÖSTERREICH

88-92, Siemensstraße, A-1210 Wien (AT).
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(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité pour la radio ou pour programmes de té-
lévision; rassemblement, mémorisation et administration de
données, notamment dans des centres électroniques de données
au moyen de systèmes d'ordinateurs; systématisation et compi-
lation de données dans des centres de données pour ordina-
teurs.

38 Services rendus dans le domaine des télécommuni-
cations, notamment diffusion de programmes de radio et de té-
lévision; transmission et représentation de données, notam-
ment d'images, de séquences auditives et visuelles au moyen de
systèmes d'ordinateurs communiquant de façon interactive, no-
tamment par le réseau mondial de communication appelé "In-
ternet".

(822) AT, 08.09.1998, 177 776.
(300) AT, 10.03.1998, AM 1539/98.
(831) CH, DE.
(580) 22.10.1998

(151) 14.09.1998 699 102
(732) Tomas DURAN

11, Rotenturmstrasse, A-1010 WIEN (AT).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Vert, jaune. 
(511) 42 Services consistant à procurer des aliments ou des
boissons tout préparés pour la consommation immédiate.

(822) AT, 27.10.1995, 160 676.
(831) CZ, HU, SI.
(580) 22.10.1998

(151) 08.09.1998 699 103
(732) Gartenhilfe Gesellschaft m.b.H.

6, Estermannstrasse, A-4020 Linz (AT).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à l'agri-
culture, à l'horticulture et à la sylviculture, engrais pour les ter-
res, terre pour fleurs, produits pour améliorer le sol.

(822) AT, 19.06.1998, 176 206.
(300) AT, 01.04.1998, AM 2108/98.
(831) CH, CZ, DE, HU, IT, SI, SK.
(580) 22.10.1998

(151) 10.09.1998 699 104
(732) Werner LOTT

14, Kendlerstraße, A-5020 SALZBURG (AT).

(531) 27.5.

(511) 9 Appareils de mesurage et de contrôle (inspection),
appareils de traitement des données et ordinateurs.

32 Boissons non alcooliques, boissons de fruits et jus
de fruits, préparations pour faire des boissons.

(822) AT, 26.03.1998, 174 842.

(831) CH, CZ, HR, HU, LI, SI, SK.

(580) 22.10.1998

(151) 09.09.1998 699 105
(732) Erwin Aschbacher

380, Ledermoos, A-5570 Mauterndorf (AT).

(541) caractères standard.

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

37 Construction, réparation.

(822) AT, 09.09.1998, 177 785.

(300) AT, 04.06.1998, AM 1522/98; classe 19

(300) AT, 10.03.1998, AM 1522/98; classe 37

(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI.

(580) 22.10.1998

(151) 15.09.1998 699 106
(732) FLY HORSE Kereskedelmi és

Szolgáltató Kft.
22, rue Nefelejcs, H-1078 Budapest (HU).

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

(531) 26.1; 26.7; 27.1; 27.5; 29.1.

(591) Bleu clair, rose. 

(511) 25 Vêtements, chaussures, coiffures (chapellerie).

(822) HU, 12.03.1997, 150 871.

(831) CN, CZ, PL, RO, RU, SK, UA.

(580) 22.10.1998

(151) 13.08.1998 699 107
(732) GPL Ginsana Products Lugano S.A.

2, via Curti, CH-6901 Lugano (CH).
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(531) 28.3.

(561) REN SCHENG LE.

(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; produits
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; tous les pro-
duits précités à base de ginseng.

(822) CH, 08.04.1998, 453834.

(300) CH, 08.04.1998, 453834.

(831) CN.

(580) 22.10.1998

(151) 14.08.1998 699 108
(732) Cadwork Informatik Ci AG

21, Aeschenvorstadt, CH-4051 Bâle (CH).

(541) caractères standard.

(511) 9 Programmes d'ordinateurs.
42 Programmation pour ordinateur et consultation à ce

sujet.

(822) CH, 18.06.1997, 452941.

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

(580) 22.10.1998

(151) 08.09.1998 699 109
(732) Portescap

157, rue Jardinière, CH-2301 La Chaux-de-Fonds (CH).

(541) caractères standard.

(511) 39 Transport; service de livraison de marchandises.

(822) CH, 29.04.1998, 454 351.

(300) CH, 29.04.1998, 454 351.

(831) FR.

(580) 22.10.1998

(151) 24.08.1998 699 110
(732) Stiftung für Europäische

Sprach- und Bildungszentren

(Fondation Centres européens

Langues et Civilisations)

(Foundation for European Language and Educational

Centres)

(Fundaction Centros Europeos de Lenguas y Cultura)

(Fondazione per i Centri europei di Lingua e

Cultura)

247, Seestrasse, CH-8038 Zurich (CH).

(541) caractères standard.

(511) 9 Appareils et instruments électriques, photographi-
ques, cinématographiques, optiques; appareils pour l'enregis-
trement, la transmission, la reproduction du son et des images,
y compris logiciels (programmes enregistrés); supports d'enre-
gistrement magnétiques, disques acoustiques; équipement pour
le traitement de l'information et les ordinateurs.

16 Produits de l'imprimerie, y compris manuels d'ins-
tructions; matériels d'instructions et d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); livres, périodiques, journaux, guides de
voyages.

41 Education et formation.

42 Hébergement et restauration (alimentation) pour
participants de cours; programmation pour ordinateurs.

(822) CH, 23.02.1998, 454 142.

(831) AT, DE, ES, FR, IT, RU.

(580) 22.10.1998

(151) 18.08.1998 699 111
(732) Papierfabrik Albert Friedrich

4, Großheubacher Strasse, D-63897 Miltenberg (DE).

(541) caractères standard.

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe, particulièrement papier hygiénique, mou-
choirs de poche en papier, essuie-mains en papier, serviettes de
table en papier, serviettes de cuisine en papier, serviettes cos-
métiques.

(822) DE, 28.05.1998, 398 02 090.

(831) AT, CH.

(580) 22.10.1998

(151) 20.06.1998 699 112
(732) DENTAL-Kosmetik GmbH Dresden

4, Katharinenstrasse, D-01099 Dresden (DE).

(750) DENTAL-Kosmetik GmbH Dresden, PF 100 207,
D-01072 Dresden (DE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
See original in color at the end of this issue.)

(531) 10.5; 24.13; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Turquoise, rouge, jaune, orangé, blanc.  / Turquoise,

red, yellow, orange-tawny, white. 
(511) 3 Produits de soins pour la bouche, pour les dents et
pour les dents artificielles non à usage médical; produits de
soins pour les dents artificielles à usage médical.

5 Produits de soins pour la bouche et pour les dents à
usage médical.

3 Products for mouth, tooth and artificial tooth care
for non-medical purposes; products for artificial tooth care for
medical use.

5 Products for mouth and tooth care for medical use.

(822) DE, 02.04.1998, 397 62 206.
(300) DE, 30.12.1997, 397 62 206.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, EG, ES, HR, HU, KG,

KP, KZ, LV, MD, MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, TJ,
UA, UZ, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 22.10.1998

(151) 26.05.1998 699 113
(732) Nordwest Handel AG

26 - 36, Berliner Strasse, D-58135 Hagen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Tuyaux de descente métalliques, tuyaux d'embran-
chement métalliques, ajutages, armatures pour conduites (mé-
talliques), armatures pour la construction (métalliques), cabi-
nes de bain métalliques, matériaux de construction métalliques,
panneaux pour la construction métalliques, constructions trans-
portables métalliques, constructions métalliques, piscines
(constructions métalliques), réservoirs en métal, cuves métalli-
ques, tuyaux de drainage métalliques, tuyères métalliques, car-
relages métalliques, planchers métalliques, treillis métalliques,
barreaux de grilles métalliques, distributeurs fixes de serviettes
(métalliques), carreaux pour la construction (métalliques), mi-
tres de cheminées (métalliques), capuchons de cheminées (mé-
talliques), tuyauteries métalliques, conduites d'eau métalliques,
tuyaux d'acier, conduits métalliques de chauffage central,
tuyaux métalliques, tuyaux d'acier, tuyaux métalliques, coudes
de tuyaux (métalliques), manchons de tuyaux (métalliques),
colliers d'attache métalliques pour tuyaux, raccords de tuyaux
(métalliques), soupapes (autres que parties de machines) métal-
liques, capuchons de cheminées (métalliques), cheminées mé-

talliques, mitres de cheminées (métalliques), tuyaux de chemi-
nées métalliques, bondes métalliques, tôles d'acier,
constructions en acier, raccords de tuyaux (métalliques), mani-
folds métalliques pour canalisations, conduites d'eau métalli-
ques, équerres métalliques (construction).

11 Installations de bain, appareils pour bains, baignoi-
res, bidets, réservoirs d'eau sous pression, douches, cabines de
douche, chauffe-eau, appareils de chauffage à combustible so-
lide, liquide ou gazeux; chaudières de chauffage, corps chauf-
fants, bouchons de radiateurs, aérothermes, plaques de chauf-
fage, radiateurs (chauffage), calorifères, installations de
chauffe, installations de chauffage à eau chaude, carneaux de
chaudières de chauffage, tubes de chaudières de chauffage,
foyers, cabines de douche, cabines transportables pour bains
turcs, cheminées d'appartement, cendriers de foyers, chaudiè-
res à gaz, chaudières de buanderie, installations de condition-
nement d'air, appareils de climatisation, conduits (parties d'ins-
tallations sanitaires), installations de conduites d'eau,
humidificateurs pour radiateurs de chauffage central, réchauf-
feurs d'air, filtres à air pour la climatisation, installations de fil-
trage d'air, appareils et machines pour la purification de l'air,
bains à remous, sécheurs d'air, appareils de ventilation (clima-
tisation), robinets mélangeurs pour conduites d'eau, brise-jet,
soupapes régulatrices de niveau dans les réservoirs, poêles (ap-
pareils de chauffage), chauffe-bains, supports pour le charge-
ment des fours, appareils de chargement pour fours, bacs re-
froidisseurs pour fours, incinérateurs, armatures de fours,
garnitures façonnées de fours, garnitures de fours en chamotte,
grilles de foyers, brûleurs à huile, becs à pétrole, pompes à cha-
leur, radiateurs électriques, registres de tirage (chauffage), car-
neaux de cheminées, accessoires de réglage et de sûreté pour
appareils à gaz, accessoires de réglage et de sûreté pour condui-
tes de gaz, accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à
eau, accessoires de réglage pour appareils à eau ou à gaz et pour
conduites d'eau ou de gaz, tubes de chaudières de chauffage,
robinets de canalisation, serpentins (parties d'installations de
distillation, de chauffage ou de refroidissement), appareils et
installations sanitaires, installations de sauna, accessoires de
sûreté pour appareils à eau ou à gaz et pour conduites d'eau ou
de gaz, baignoires pour bains de siège, capteurs solaires (chauf-
fage), fours solaires, accumulateurs de chaleur, réservoirs d'eau
sous pression, accumulateurs de chaleur, alimentateurs de
chaudières de chauffage, éviers, vannes thermostatiques (par-
ties d'installations de chauffage), toilettes (W.-C.), cabinets
d'aisances transportables, cuvettes de toilettes (W.-C.), sièges
de toilettes (W.-C.), chasses d'eau, réservoirs de chasses d'eau,
appareils et installations de séchage, séchoirs (appareils), ron-
delles de robinets d'eau, urinoirs, ventilateurs (climatisation),
évaporateurs, bouchons de radiateurs, pompes à chaleur, récu-
pérateurs de chaleur, accumulateurs de chaleur, échangeurs
thermiques, réchauffeurs d'eau (appareils), chauffe-eau, instal-
lations de chauffage à eau chaude, lavabos, chaudières de buan-
derie, appareils et installations pour l'adoucissement de l'eau,
appareils à filtrer l'eau, rondelles de robinets d'eau, installations
de conduites d'eau, installations pour l'approvisionnement
d'eau, installations de distribution d'eau, appareils de prise
d'eau, appareils pour faire des remous dans l'eau.

17 Amiante, filaments d'amiante, feutre d'amiante,
tresses d'amiante, tissus d'amiante, revêtements d'amiante,
écorces pour l'isolation acoustique, coton à étouper, garnitures
d'étanchéité, garnitures pour joints à expansion, matières à cal-
feutrer, matières à étouper, bourrelets d'étanchéité, feutre pour
l'isolation, tissus en fibres de verre pour l'isolation, fibres de
verre pour l'isolation, laine de verre pour l'isolation, caout-
chouc, matières pour empêcher le rayonnement de la chaleur
dans les chaudières, vernis isolants, feuilles isolantes, matières
isolantes, isolants pour tuyaux, compositions isolantes contre
l'humidité dans les bâtiments, fibres en matières plastiques non
à usage textile, latex (caoutchouc), armatures pour conduites
(non métalliques), laine minérale (isolant), enduits isolants, lai-
ne de laitier (isolant), matières pour empêcher le rayonnement
de la chaleur, produits calorifuges.
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19 Tuyaux de descente (non métalliques), tuyaux
d'embranchement non métalliques, armatures pour la construc-
tion (non métalliques), cabines de bain non métalliques, maté-
riaux de construction non métalliques, panneaux pour la cons-
truction non métalliques, constructions transportables non
métalliques, constructions non métalliques, tuyaux de drainage
(non métalliques), conduites forcées (non métalliques), carre-
lages non métalliques, planchers non métalliques, treillis non
métalliques, carreaux pour la construction non métalliques, mi-
tres de cheminées (non métalliques), capuchons de cheminées
(non métalliques), conduites d'eau non métalliques, conduits
non métalliques pour installations de ventilation et de climati-
sation, tuyaux rigides non métalliques (construction), capu-
chons de cheminées (non métalliques), cheminées (non métal-
liques), rallonges de cheminées non métalliques, manteaux de
cheminées, tuyaux de cheminées (non métalliques), piscines
(constructions non métalliques), réservoirs en maçonnerie, cla-
pets de conduites d'eau (ni en métal, ni en matières plastiques),
enduits (matériaux de construction), conduites d'eau non mé-
talliques.

6 Metallic gutter pipes, metallic branching pipes,
jets, metallic reinforcing materials for pipes, metallic reinfor-
cing materials for building, metallic cabanas, metallic building
materials, metallic building boards, transportable metallic
constructions, metal buildings, swimming pools (metal structu-
res), metallic tanks, metal vats, metallic drain pipes, metal no-
zzles, metallic tile floorings, metal floors, latticework of metal,
bars for metal railings, fixed metallic towel dispensers, metal-
lic tiles for building, metallic chimney pots, metallic chimney
cowls, metallic pipework, metallic water-pipes, steel pipes,
ducts and pipes of metal for central heating installations, me-
tallic tubes, steel tubes, metallic tubes, metallic elbows for pi-
pes, metallic pipe muffs, metallic clips for pipes, metallic pipe
couplings, metallic valves (other than parts of machines), me-
tallic chimney cowls, metallic chimneys, metallic chimney pots,
metallic chimney shafts, metallic plugs, steel sheets, steel buil-
dings, metallic pipe couplings, metallic manifolds for pipeli-
nes, metallic water-pipes, metallic brackets (for building
purposes).

11 Bath installations, bath fittings, bathtubs, bidets,
pressure water tanks, showers, shower cubicles, water heaters,
heating apparatus for solid, liquid or gaseous fuels; heating
boilers, heating elements, radiator caps, hot air ovens, heating
plates, radiators (for heating), heating apparatus, heating ins-
tallations, hot-water heating installations, flues for heating
boilers, boiler pipes for heating installations, furnaces, shower
cubicles, portable Turkish bath cabinets, fireplaces, furnace
ash boxes, gas boilers, laundry room boilers, air-conditioning
installations, air-conditioning apparatus, pipes (parts of sani-
tary installations), water conduits installations, humidifiers for
central heating radiators, air reheaters, filters for air-conditio-
ning, air-filtering installations, air-purifying apparatus and
machines, spa baths, air driers, ventilation apparatus (air-con-
ditioning), mixer taps for water pipes, anti-splash tap nozzles,
level-controlling valves in tanks, stoves (heating apparatus),
heaters for baths, kiln furniture (element supports), loading ap-
paratus for furnaces, cooling vats for furnaces, incinerators,
structural plates for ovens, shaped fittings for ovens, oven fit-
tings made of fireclay, furnace grates, oil burners, petrol bur-
ners, heat pumps, electric radiators, dampers (heating), chim-
ney flues, regulating and safety accessories for gas apparatus,
regulating and safety accessories for gas pipes, regulating and
safety accessories for water apparatus, regulating accessories
for water or gas apparatus and pipes, boiler pipes for heating
installations, faucets for pipes, coils (parts of distilling, heating
or cooling installations), sanitary apparatus and installations,
sauna bath installations, safety accessories for water or gas
apparatus and pipes, bath tubs for sitz-baths, solar collectors
(heating), solar furnaces, heat accumulators, pressure water
tanks, heat accumulators, feeding apparatus for heating boi-
lers, sinks, thermostatic valves (parts of heating installations),
toilets (w.c.), portable water closets, toilet bowls, toilet seats,
flushing apparatus, flushing tanks, drying apparatus and ins-

tallations, driers (apparatus), washers for water taps, urinals,
fans (air-conditioning), evaporators, radiator caps, heat
pumps, heat regenerators, heat accumulators, heat exchan-
gers, water heaters, water boilers, hot water heating installa-
tions, wash-hand basins, laundry room boilers, water-softe-
ning apparatus and installations, water-filtering apparatus,
washers for water taps, water conduits installations, water
supply installations, water distribution installations, water in-
take apparatus, whirlpool-jet apparatus.

17 Asbestos, asbestos fibers, asbestos felt, asbestos
packing, asbestos fabrics, asbestos coverings, bark coverings
for sound insulation, cotton wool for packing, waterproof pac-
kings, fillers for expansion joints, weatherstripping composi-
tions, caulking materials, draught excluder strips, insulating
felt, fiberglass fabrics for insulation, fiberglass for insulation,
glass wool for insulation, rubber, boiler composition to prevent
the radiation of heat, insulating varnish, insulating sheets, in-
sulating materials, insulators for pipes, substances for insula-
ting buildings against moisture, plastic fibers, not for textile
use, latex (rubber), reinforcing materials for pipes (nonmetal-
lic), mineral wool (insulator), insulating plaster, slag wool (in-
sulator), compositions to prevent the radiation of heat,
non-conducting materials for heat insulation.

19 Gutter pipes (nonmetallic), nonmetallic branching
pipes, nonmetallic reinforcing elements for building, nonme-
tallic cabanas, nonmetallic building materials, nonmetallic
building panels, nonmetallic transportable buildings, nonme-
tallic buildings, drain pipes (nonmetallic), penstock pipes
(nonmetallic), nonmetallic floor tiles, nonmetallic floors, non-
metallic latticework, nonmetallic tiles for building use, chim-
ney pots (nonmetallic), chimney cowls (nonmetallic), nonme-
tallic water pipes, nonmetallic ducts for ventilating and
air-conditioning installations, nonmetallic rigid pipes (cons-
truction), chimney cowls (nonmetallic), chimneys (nonmetal-
lic), lengthening pieces (nonmetallic) for chimneys, mantlepie-
ces, chimney shafts, (nonmetallic), swimming pools
(nonmetallic structures), tanks of masonry, water-pipe valves
(not of metal or plastic), coatings (building materials), nonme-
tallic water pipes.

(822) DE, 29.01.1998, 397 61 527.
(300) DE, 23.12.1997, 397 61 527.
(831) AT, BX, FR, IT.
(832) DK.
(580) 22.10.1998

(151) 30.07.1998 699 114
(732) GUITTET Maurice

La Chataigneraie, Route de Pincé, F-72300 SABLE
SUR SARTHE (FR).

(750) GUITTET Maurice, 156 rue St Nicolas - BP 71,
F-72302 SABLE SUR SARTHE CEDEX (FR).

(511) 31 Plantes vivantes, et notamment des chrysanthèmes.

(822) FR, 12.01.1996, 96606257.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, PL, PT.
(580) 22.10.1998

(151) 24.07.1998 699 115
(732) Schering Aktiengesellschaft

178, Müllerstrasse, D-13353 Berlin (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, à savoir préparations
hormonales.
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5 Pharmaceutical preparations, namely hormone
preparations.

(822) DE, 01.04.1998, 398 08 222.
(300) DE, 05.02.1998, 398 08 222.
(831) AT, BX, CH, CU, DZ, EG, ES, FR, IT, LI, MA, MC,

PT, SM, VN.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 22.10.1998

(151) 23.07.1998 699 116
(732) William R. Beckwith

2, Talstrasse, Postfach, CH-7250 Klosters (CH).

(541) caractères standard.
(511) 28 Articles de sport compris dans cette classe.

32 Bières et boissons non alcooliques.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
42 Restauration (alimentation); services d'un bar.

(822) CH, 23.01.1998, 454 525.
(300) CH, 23.01.1998, 454 525.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 22.10.1998

(151) 24.07.1998 699 117
(732) PREMIER AVRIL sa

30, Rue de la Luzerne, B-1030 BRUXELLES (BE).

(531) 1.17; 11.3; 26.11; 27.5.
(511) 24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
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.

(822) BX, 18.03.1998, 623125.

(300) BX, 18.03.1998, 623125.
(831) CH, FR, MC.
(580) 22.10.1998

(151) 20.08.1998 699 118
(732) Brezan Automotive Group B.V.

55, Maxwellstraat, NL-6716 BX EDE (NL).

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

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

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

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

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

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.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols; tentures murales non en matières textiles.

37 Entretien et réparation de véhicules; installation et
réparation d'appareils électriques; lavage de véhicules; vulca-
nisation et réparation de pneus.

38 Location d'appareils de télécommunication; loca-
tion de téléphones.

39 Remorquage; services de navigation et de location
de véhicules.

(822) BX, 06.03.1998, 627956.
(300) BX, 06.03.1998, 627956.
(831) DE.
(580) 22.10.1998

(151) 13.08.1998 699 119
(732) THEO BAUWENS,

naamloze vennootschap
5, Heikensstraat, B-9420 ZELE (BE).
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(531) 3.4; 8.5; 26.1; 27.5; 28.5.
(561) LJUBITELSKAJA.
(511) 29 Viande, charcuterie préparée, charcuterie cuite,
saucissons; extraits de viande; conserves de viande.

(822) BX, 16.02.1998, 629203.
(300) BX, 16.02.1998, 629203.
(831) KZ, UA.
(580) 22.10.1998

(151) 26.08.1998 699 120
(732) CARTIER INTERNATIONAL B.V.

436, Herengracht, NL-1017 BZ AMSTERDAM (NL).

(531) 17.2.
(511) 14 Joaillerie, à savoir bracelets.

(822) BX, 27.03.1998, 628957.
(300) BX, 27.03.1998, 628957.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, MC.
(580) 22.10.1998

(151) 11.08.1998 699 121
(732) JMT Evenementen Service B.V.

2, Oliemolen, NL-4671 HB DINTELOORD (NL).

(511) 35 Location d'articles de bureau, à savoir tableaux à
feuilles mobiles, tableaux d'affichage magnétiques et autres ar-
ticles de bureau semblables.

37 Location d'aspirateurs de poussière.
39 Location d'appareils frigorifiques et de congéla-

teurs.
42 Location de mobilier, y compris mobilier pour sal-

les d'exposition et mobilier de bureau; location d'appareils
électroménagers pour la cuisine (excepté appareils frigorifi-
ques et congélateurs), y compris percolateurs à café, à mi-

cro-ondes, plaques chauffantes électriques et autres appareils
semblables; location de dalles de moquette.

(822) BX, 25.02.1998, 627616.
(300) BX, 25.02.1998, 627616.
(831) AT, DE, FR, LI, PL.
(580) 22.10.1998

(151) 11.08.1998 699 122
(732) JMT Evenementen Service B.V.

2, Oliemolen, NL-4671 HB DINTELOORD (NL).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Vert. 
(511) 35 Location d'articles de bureau, à savoir tableaux à
feuilles mobiles, tableaux d'affichage magnétiques et autres ar-
ticles de bureau semblables.

37 Location d'aspirateurs de poussière.
39 Location d'appareils frigorifiques et de congéla-

teurs.
42 Location de mobilier, y compris mobilier pour sal-

les d'exposition et mobilier de bureau; location d'appareils
électroménagers pour la cuisine (excepté appareils frigorifi-
ques et congélateurs), y compris percolateurs à café, à mi-
cro-ondes, plaques chauffantes électriques et autres appareils
semblables; location de dalles de moquette.

(822) BX, 25.02.1998, 627615.
(300) BX, 25.02.1998, 627615.
(831) AT, DE, FR, LI, PL.
(580) 22.10.1998

(151) 12.08.1998 699 123
(732) Silvan Reijnen

9b, Van Kinsbergenstraat, NL-7311 BL APELDOORN
(NL).

(531) 3.5; 26.1; 27.1.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

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

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

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

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

(822) BX, 13.03.1998, 627029.
(300) BX, 13.03.1998, 627029.
(831) DE, FR.
(580) 22.10.1998

(151) 25.09.1998 699 124
(732) Kraft Jacobs Suchard S.A.

(Kraft Jacobs Suchard AG)
(Kraft Jacobs Suchard Ltd)
4-6, Klausstrasse, CH-8008 Zurich (CH).

(750) Kraft Jacobs Suchard S.A., Gewerblicher Rechtsschutz,
4-6, Klausstrasse, CH-8008 Zurich (CH).

(531) 26.3; 26.4; 26.13; 27.5.
(511) 30 Cacao, chocolat, produits de chocolat et de cacao,
produits de boulangerie, de pâtisserie et de confiserie; sucre-
ries, glaces comestibles; café, extraits de café, succédanés de
café, thé, boissons à base de café ou de chocolat et préparations
pour faire ces boissons.

(822) CH, 09.09.1998, 454796.
(300) CH, 09.09.1998, 454796.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT.
(580) 22.10.1998

(151) 17.08.1998 699 125
(732) Installa Toptherm GmbH

8-10, Lindenau, D-47661 Issum (DE).

(541) caractères standard.

(511) 11 Moyens d'éclairage, ampoules d'éclairage, tubes
fluorescents.

(822) DE, 05.06.1998, 398 12 782.
(300) DE, 07.03.1998, 398 12 782.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 22.10.1998

(151) 07.09.1998 699 126
(732) TOP GAMES S.à.r.l

M. Willy Schürch
92, rue du Collège, CH-2300 La Chaux-de-Fonds (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Machines de jeux automatiques à prépaiement, dis-
tributeurs automatiques de billets et leurs parties.

28 Jeux de hasard et d'adresse.

(822) CH, 10.07.1998, 454.339.
(300) CH, 10.07.1998, 454339.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, ES, FR,

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

(580) 22.10.1998

(151) 24.08.1998 699 127
(732) Ventura Design on Time AG

15, Hegnauerstrasse, CH-8602 Wangen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 14 Montres, chronomètres et chronographes ainsi que
leurs parties.

(822) CH, 01.04.1998, 454052.
(300) CH, 01.04.1998, 454052.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 22.10.1998

(151) 18.08.1998 699 128
(732) Schenk S.A.

CH-1180 Rolle (CH).

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

(822) CH, 24.01.1979, 300022.
(831) BX, DE.
(580) 22.10.1998

(151) 09.09.1998 699 129
(732) Erwin Aschbacher

380, Ledermoos, A-5570 Mauterndorf (AT).

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

37 Construction, réparation.
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(822) AT, 09.09.1998, 177 784.
(300) AT, 04.06.1998, AM 1521/98; classe 19
(300) AT, 10.03.1998, AM 1521/98; classe 37
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI.
(580) 22.10.1998

(151) 09.09.1998 699 130
(732) Erwin Aschbacher

380, Ledermoos, A-5570 Mauterndorf (AT).

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

37 Construction, réparation.

(822) AT, 09.09.1998, 177 786.
(300) AT, 04.06.1998, AM 1523/98; classe 19
(300) AT, 10.03.1998, AM 1523/98; classe 37
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI.
(580) 22.10.1998

(151) 08.09.1998 699 131
(732) Agra Tagger

Kraftfutterwerke und Mühlen
Aktiengesellschaft
17, Puchstraße, A-8020 Graz (AT).

(541) caractères standard.
(511) 30 Farines et préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisserie et confiserie.

(822) AT, 08.07.1998, 176 580.
(300) AT, 31.03.1998, AM 2064/98.
(831) BA, CH, CZ, HR, HU, LI, SI, SK.
(580) 22.10.1998

(151) 08.09.1998 699 132
(732) Agra Tagger

Kraftfutterwerke und Mühlen
Aktiengesellschaft
17, Puchstraße, A-8020 Graz (AT).

(541) caractères standard.
(511) 30 Farines et préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisserie et confiserie.

(822) AT, 08.07.1998, 176 581.
(300) AT, 31.03.1998, AM 2065/98.
(831) BA, CH, CZ, HR, HU, LI, SI, SK.
(580) 22.10.1998

(151) 08.09.1998 699 133
(732) Agra Tagger

Kraftfutterwerke und Mühlen
Aktiengesellschaft
17, Puchstraße, A-8020 Graz (AT).

(541) caractères standard.
(511) 30 Farines et préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisserie et confiserie.

(822) AT, 08.07.1998, 176 582.
(300) AT, 31.03.1998, AM 2066/98.
(831) BA, CH, CZ, HR, HU, LI, SI, SK.
(580) 22.10.1998

(151) 21.08.1998 699 134
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; disper-
sions, en particulier revêtements pour des matières plastiques.

(822) DE, 16.07.1998, 398 27 503.
(300) DE, 15.05.1998, 398 27 503.
(831) CH, CN, PL, RU.
(580) 22.10.1998

(151) 02.07.1998 699 135
(732) AKTSIONERNO DROUJESTVO

"PRISTA OIL"
9, oulitsa "Laioch Kochout", obchtina Krasno selo,
BG-1000 SOFIA (BG).

(531) 19.7.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; matières plastiques liquides à l'état brut, com-
positions extinctrices, préparations pour la trempe et la soudure
des métaux, produits chimiques destinés à conserver les ali-
ments, matières tannantes et volatiles destinées à l'industrie, y
compris les fluides pour freins et embrayages, liquides pour
circuits hydrauliques, solutions contre la congélation, y com-
pris antigel, solutions et préparations pour éliminer la glace et
le verglas, catalyseurs de corrosion, substances pour blanchir et
épurer les huiles; préparations pour décoller des décorations en
papier des surfaces planes.
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2 Couleurs, vernis, laques, préservatifs protégeant le
bois contre la détérioration, matières tinctoriales, huiles sicca-
tives, mordants pour l'imprimerie, encres pour l'imprimerie,
préparations contre la rouille, solutions pour la coloration des
aliments.

3 Préparations pour lessiver à l'état liquide, prépara-
tions pour blanchir à l'état liquide, colorants pour la lessive, co-
lorants et teintures pour les cheveux, huiles pour nettoyer, pré-
parations pour nettoyer, préparations pour polir et dégraisser à
l'état liquide, parfumerie, lotions, matières grasses à usage cos-
métique, huiles essentielles, eaux de toilette, laits de toilette,
shampooings et lotions pour les cheveux.

4 Huiles industrielles et lubrifiants (à l'exception des
huiles et des graisses alimentaires, ainsi que des huiles essen-
tielles), huiles pour moteurs, pour transmissions, de base, pour
réducteurs, pour compresseurs, huiles hydrauliques, lubrifiants
pour boîtes de vitesses à transmission hydraulique, pour engre-
nages hydrodynamiques, huiles pour turbines, pour moteurs à
deux temps, pour machines, huiles pour navires destinées à la
lubrification des cylindres et des carters, huiles universelles
pour navires, huiles pour transformateurs et condensateurs,
huiles pour les surfaces de guidage des machines-outils, huiles
pour accélérer le rodage des moteurs à combustion interne, hui-
les pour métiers à tisser, huiles destinées à la production des lu-
brifiants, huiles caloriporteuses, huiles techniques blanchies,
huile de poisson non comestible, huile de ricin à usage indus-
triel, vaselines techniques, substances lubrifiantes, graisses
pour chaussures, matières lubrifiantes pour armes, produits
pour lier la poussière, produits combustibles, y compris les es-
sences, gaz d'éclairage, carburants pour moteurs Diesel, ma-
zout, gazole industriel, paraffine technique.

5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hy-
giéniques à l'état liquide, substances diététiques à usage médi-
cal, aliments liquides pour bébés, sirops à usage pharmaceuti-
que, eaux minérales à usage médical, huiles à usage médical,
potions aux herbes médicinales à usage pharmaceutique, désin-
fectants, produits liquides pour la destruction des animaux nui-
sibles (pesticides), fongicides, herbicides.

(822) BG, 14.08.1997, 31 345.
(831) HU, MD, MK, RO, RU, SK, UA, YU.
(580) 22.10.1998

(151) 02.07.1998 699 136
(732) AKTSIONERNO DROUJESTVO

"PRISTA OIL"
9, oulitsa "Laioch Kochout", obchtina Krasno selo,
BG-1000 SOFIA (BG).

(531) 19.7.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et

la sylviculture; matières plastiques liquides à l'état brut, com-
positions extinctrices, préparations pour la trempe et la soudure
des métaux, produits chimiques destinés à conserver les ali-
ments, matières tannantes et volatiles destinées à l'industrie, y
compris les fluides pour freins et embrayages, liquides pour
circuits hydrauliques, solutions contre la congélation, y com-
pris antigel, solutions et préparations pour éliminer la glace et
le verglas, catalyseurs de corrosion, substances pour blanchir et
épurer les huiles; préparations pour décoller des décorations en
papier des surfaces planes.

2 Couleurs, vernis, laques, préservatifs protégeant le
bois contre la détérioration, matières tinctoriales, huiles sicca-
tives, mordants pour l'imprimerie, encres pour l'imprimerie,
préparations contre la rouille, solutions pour la coloration des
aliments.

3 Préparations pour lessiver à l'état liquide, prépara-
tions pour blanchir à l'état liquide, colorants pour la lessive, co-
lorants et teintures pour les cheveux, huiles pour nettoyer, pré-
parations pour nettoyer, préparations pour polir et dégraisser à
l'état liquide, parfumerie, lotions, matières grasses à usage cos-
métique, huiles essentielles, eaux de toilette, laits de toilette,
shampooings et lotions pour les cheveux.

4 Huiles industrielles et lubrifiants (à l'exception des
huiles et des graisses alimentaires, ainsi que des huiles essen-
tielles), huiles pour moteurs, pour transmissions, de base, pour
réducteurs, pour compresseurs, huiles hydrauliques, lubrifiants
pour boîtes de vitesses à transmission hydraulique, pour engre-
nages hydrodynamiques, huiles pour turbines, pour moteurs à
deux temps, pour machines, huiles pour navires destinées à la
lubrification des cylindres et des carters, huiles universelles
pour navires, huiles pour transformateurs et condensateurs,
huiles pour les surfaces de guidage des machines-outils, huiles
pour accélérer le rodage des moteurs à combustion interne, hui-
les pour métiers à tisser, huiles destinées à la production des lu-
brifiants, huiles caloriporteuses, huiles techniques blanchies,
huile de poisson non comestible, huile de ricin à usage indus-
triel, vaselines techniques, substances lubrifiantes, graisses
pour chaussures, matières lubrifiantes pour armes, produits
pour lier la poussière, produits combustibles, y compris les es-
sences, gaz d'éclairage, carburants pour moteurs Diesel, ma-
zout, gazole industriel, paraffine technique.

5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hy-
giéniques à l'état liquide, substances diététiques à usage médi-
cal, aliments liquides pour bébés, sirops à usage pharmaceuti-
que, eaux minérales à usage médical, huiles à usage médical,
potions aux herbes médicinales à usage pharmaceutique, désin-
fectants, produits liquides pour la destruction des animaux nui-
sibles (pesticides), fongicides, herbicides.

(822) BG, 14.08.1997, 31 344.

(831) HU, MD, MK, RO, RU, SK, UA, YU.

(580) 22.10.1998

(151) 14.08.1998 699 137
(732) Prager-Eltern-Kind-Programm

(PEKiP) e.V.

41, Bertholdstrasse, D-58644 Iserlohn (DE).
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(531) 26.1; 26.7; 27.5.
(511) 41 Enseignement, formation, éducation, cours de per-
fectionnement.

(822) DE, 23.03.1992, 2 011 611.
(831) AT, BX, CH, CZ.
(580) 22.10.1998

(151) 14.09.1998 699 138
(732) Mag. Robert Jakob

25, Arnsdorf, A-5112 Lamprechtshausen (AT).

(531) 27.5.
(511) 16 Matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils).

28 Jeux, jouets.
41 Éducation, formation, divertissement.

(822) AT, 03.02.1997, 168 095.
(831) BX, CH, DE, FR, IT.
(580) 22.10.1998

(151) 23.09.1998 699 139
(732) ING. ERNST GRAF KG

187, Hauptstrasse, A-7062 St. Margarethen (AT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 29 Préparations, concentrés et extraits de légumes des-
tinés à la consommation.

30 Préparations, concentrés et extraits d'épices desti-
nés à la consommation.

(822) AT, 12.08.1998, 177 317.
(300) AT, 25.06.1998, AM 3916/98.
(831) BX, CH, DE, FR, HU, IT.
(580) 22.10.1998

(151) 28.07.1998 699 140
(732) Eidgenössische Alkoholverwaltung

31, Länggassstrasse, CH-3000 Berne 9 (CH).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture; produits chimi-
ques destinés à conserver les aliments; tous les produits préci-
tés de provenance suisse.

3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; tous les produits précités de provenance suisse.

4 Combustibles (y compris les essences pour mo-
teurs); tous les produits précités de provenance suisse.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; désinfec-
tants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; tous
les produits précités de provenance suisse.

31 Produits agricoles et forestiers; tous les produits
précités de provenance suisse.

33 Boissons alcooliques (notamment eau-de-vie de
fruits à pépins); tous les produits précités de provenance suisse.

37 Réparation (notamment de moyens de transport).
39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

ses.

(822) CH, 17.02.1998, 453405.
(300) CH, 17.02.1998, 453405.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 22.10.1998

(151) 14.09.1998 699 141
(732) Brauerei Eggenberg Stöhr & Co. KG

1, Eggenberg, A-4655 Vorchdorf (AT).
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(531) 27.5.
(511) 32 Bières ayant une teneur d'alcool moyenne.

(822) AT, 28.08.1998, 177 533.
(831) DE.
(580) 22.10.1998

(151) 14.09.1998 699 142
(732) Heinz W. TWAROCH Ges.m.b.H.

8, Steinergasse, A-1170 WIEN (AT).

(541) caractères standard.
(511) 1 Terre composée des minéraux naturels destinée à
l'industrie, l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers, non com-
pris dans d'autres classes.

(822) AT, 07.09.1998, 177 765.
(300) AT, 15.05.1998, AM 3042/98.
(831) CH, DE, FR, HR, IT, SI.
(580) 22.10.1998

(151) 13.08.1998 699 143
(732) Carlo Dondo

11, Route du Bois de Finges, CH-3960 Sierre (CH).

(541) caractères standard.
(511) 12 Rétroviseur pour vélos.

(822) CH, 19.02.1998, 453749.
(300) CH, 19.02.1998, 453749.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 22.10.1998

(151) 01.10.1998 699 144
(732) Karl Vögele AG

Zentralverwaltung
CH-8730 Uznach (CH).

(531) 24.15; 26.1.
(511) 25 Souliers, bottes, ceintures en cuir, chaussures de
sport.

(822) CH, 20.08.1997, 450884.

(831) AT, DE.
(580) 22.10.1998

(151) 18.09.1998 699 145
(732) Sony Overseas SA

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

(541) caractères standard.
(511) 37 Services de maintenance et de réparation, à savoir
remplacement de parties et de pièces pour équipements audio
et/ou visuels, pour ordinateurs et leurs périphériques.

(822) CH, 18.03.1998, 454710.
(300) CH, 18.03.1998, 454710.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, ES, FR,

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

(580) 22.10.1998

(151) 28.07.1998 699 146
(732) CORONEL TAPIOCA, S.A.

27, Serrano, E-28001 MADRID (ES).

(531) 2.1; 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 16 Papier et produits de papier, carton et produits de
carton, non compris dans d'autres classes; produits de l'impri-
merie; publications (périodiques, journaux, livres); 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); cartes à jouer; caractères d'imprime-
rie et clichés; matières plastiques pour l'emballage (non com-
prises dans d'autres classes).

18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces matiè-
res non compris dans d'autres classes; dépouilles d'animaux,
sacs à main, malles et valises; parapluies, parasols et cannes;
fouets et articles de sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
39 Services de transport, d'entreposage et de distribu-

tion de produits.
16 Paper and paper goods, cardboard and cardboard

goods, not included in other classes; printed matter; publica-
tions (periodicals, newspapers, books); bookbinding material;
photographs; stationery; adhesives (sticking materials) for sta-
tionery or household purposes; artists’ supplies; paintbrushes;
typewriters and office requisites (except furniture); instructio-
nal or teaching material (except apparatus); playing cards;
printer’s types and cliches; plastic materials for packaging (not
included in other classes).



Gazette OMPI des marques internationales Nº 20/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/1998 37

18 Leather and imitation leather and goods made the-
reof not included in other classes; pelts, handbags, trunks and
suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and
saddlery goods.

25 Clothing, shoes, headwear.
39 Product distribution, transport and storage servi-

ces.

(822) ES, 05.05.1998, 2.074.559; 02.07.1998, 2.143.823;
02.07.1998, 2.143.824; 06.07.1998, 2.143.825.

(300) ES, 19.02.1998, 2.143.823; classe 16 / class 16
(300) ES, 19.02.1998, 2.143.824; classe 18 / class 18
(300) ES, 19.02.1998, 2.143.825; classe 39 / class 39
(831) MA.
(832) DK, NO, SE.
(580) 22.10.1998

(151) 18.09.1998 699 147
(732) Sony Overseas SA

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

(541) caractères standard.
(511) 41 Services d'instruction et de formation, notamment
pour utilisateurs d'équipements audio et/ou visuels, d'ordina-
teurs et de leurs périphériques et programmes.

(822) CH, 18.03.1998, 454709.
(300) CH, 18.03.1998, 454709.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, ES, FR,

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

(580) 22.10.1998

(151) 30.09.1998 699 148
(732) ADI, s.r.o.

Andrusovova 5, SK-851 01 Bratislava (SK).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie; produits chi-
miques pour l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture à l'ex-
ception des fongicides, herbicides, insecticides et des parasiti-
cides; engrais pour les terres (naturels et artificiels).

(822) SK, 17.03.1998, 179 932.
(831) AT, CZ, DE, HR, HU, PL, SI.
(580) 22.10.1998

(151) 12.08.1998 699 149
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

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

(541) caractères standard.
(511) 29 Lait, produits laitiers.

30 Préparations faites de céréales, céréales.

(822) DE, 04.05.1998, 398 19 737.
(300) DE, 26.02.1998, 398 10 737.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC,

MK, PL, PT, SI, SK, YU.
(580) 22.10.1998

(151) 15.07.1998 699 150
(732) ETAP, naamloze vennootschap

130, Antwerpsesteenweg, B-2390 MALLE (BE).
(842) Naamloze vennootschap.

(511) 11 Appareils, instruments et installations d'éclairage;
réflecteurs transversaux.

11 Lighting appliances, implements and installations;
transverse reflectors.

(822) BX, 16.01.1998, 626001.
(300) BX, 16.01.1998, 626001.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 22.10.1998

(151) 25.07.1998 699 151
(732) Hans Grohe GmbH & Co. KG

9, Auestrasse, D-77761 Schiltach (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de réfrigération, de séchage, de ventilation et de distribution
d'eau et installations sanitaires, installations pour réchauffer
l'eau, installations solaires (non compris dans d'autres classes),
installations de préparation d'eau, mitigeurs, robinetterie à
commande manuelle et automatique pour l'amenée et l'écoule-
ment d'eau; batteries pour lavabos, bidets et éviers, batteries
pour baignoires et douches; douches et cabinets de douches,
douches et garnitures de douches, pommes de douches et dou-
ches latérales, tuyaux sanitaires, gicleurs, supports de douches;
robinetterie pour l'amenée et l'écoulement d'eau pour bassins
sanitaires, lavabos, éviers, bidets, baignoires et douches; si-
phons, conduits pour l'amenée et l'écoulement d'eau; appareils
d'éclairage; carters et revêtements essentiellement métalliques
comme parties de cabines de douches; carters et revêtements
essentiellement non métalliques comme parties de cabines de
douches; raccords pour installations sanitaires; parties des pro-
duits précités.

20 Miroirs pour se raser, miroirs, armoires à glace et
petits meubles pour salles de bains; soupapes non métalliques
autres que parties de machines; perches murales non métalli-
ques; parties des produits précités.

21 Porte-savons, verres, verres à dents, porte-serviet-
tes non en métaux précieux, supports pour papier hygiénique et
pour brosses de W.-C., brosses de W.-C., supports pour brosses
à dents, supports et consoles pour ustensiles de bain et de toi-
lette, douches buccales comme appareils médicaux.

11 Apparatus for heating, steam generating, refrige-
rating, drying, ventilating and water supply, water-heating sys-
tems, solar installations (not included in other classes), water
treatment systems, mixing taps, manually-operated and
self-closing water inlet and outlet valves and taps; fixtures for
wash-hand basins, bidets and sinks, bath tub and shower fixtu-
res; showers and shower cubicles, showers and shower fittings,
shower heads and side showers, sanitary pipes, spray nozzles,
shower holders; valves and fittings for controlling water flow
into and out of sanitary basins, wash-hand basins, sinks, bi-
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dets, baths and showers; siphons, water inlet and outlet pipes;
lighting appliances; essentially metallic housings and linings
as parts of shower cubicles; essentially non-metallic housings
and linings as parts of shower cubicles; pipe fittings for sani-
tary installations; parts of the aforementioned products.

20 Shaving mirrors, mirrors, cupboards with mirrors
and bathroom cabinets; non-metallic valves other than machi-
ne parts; non-metallic wall arms; parts of the aforementioned
products.

21 Soap holders, glasses, toothbrush glasses, towel
holders not of precious metal, toilet paper holders and toilet
brush holders, toilet brushes, toothbrush holders, stands and
rests for bath and toilet utensils, dental water jets as medical
appliances.

(822) DE, 19.06.1998, 398 22 168.
(300) DE, 22.04.1998, 398 22 168.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 22.10.1998

(151) 28.05.1998 699 152
(732) eibe Produktion- + Vertrieb

GmbH & Co.
1, Industriestrasse, D-97285 Röttingen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Pâte à modeler, bois de modeleur pour le jeu; li-
vres.

20 Meubles, en particulier meubles pour enfants; ta-
bles; chaises; matelas empilables; armoires, en particulier ar-
moires universelles; portemanteaux; coussins.

27 Tapis; tapis de gymnastique; tapis à sauter.
28 Balles, en particulier balles de gymnastique; balles

de thérapie; cordes; trampolines; animaux en peluche; pou-
pées; jouets; cavernes, boîtes et jardins pour jouer; tableaux de
jeu; théâtres de marionnettes; cuisines de poupée.

16 Modelling paste, modelling wood for play; books.
20 Furniture, in particular furniture for children; ta-

bles; chairs; stackable mattresses; wardrobes, especially mul-
ti-purpose wardrobes; coatstands; cushions.

27 Mats; gymnastics mats; mats for jumping.
28 Balls, especially gymnastics balls; balls adapted

for therapeutic purposes; ropes; trampolines; stuffed animals
(toys); dolls; toys; toy caves, boxes and gardens; play boards;
marionette theater sets; dolls’ kitchens.

(822) DE, 28.07.1997, 397 17 535.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, LI, LV, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 22.10.1998

(151) 28.05.1998 699 153
(732) eibe Produktion- + Vertrieb

GmbH & Co.
1, Industriestrasse, D-97285 Röttingen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Supports d'enregistrement sonore (cassettes; dis-
ques; disques compacts); appareils d'enregistrement électri-
ques.

16 Pâte à modeler pour jouer; livres.

20 Coussins.
27 Tapis; tapis de gymnastique; tapis à sauter.
28 Balles, en particulier balles de gymnastique, balles

de thérapie; cordes; trampolines; animaux en peluche; poupées
(non en bois).

9 Sound recording carriers (cassettes, sound recor-
ding discs, compact discs); electrical recording apparatus.

16 Modelling paste for playing; books.
20 Cushions.
27 Mats; gymnastics mats; mats for jumping.
28 Balls, in particular gymnastics balls, balls adapted

for therapeutic purposes; ropes; trampolines; stuffed animals;
dolls (not of wood).

(822) DE, 14.06.1993, 2 038 179.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, LI, LV, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 22.10.1998

(151) 28.07.1998 699 154
(732) F. Hoffmann-La Roche AG

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

(531) 24.9; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions.

(822) CH, 21.04.1998, 453 451.
(300) CH, 21.04.1998, 453 451.
(831) AT, BA, BG, BX, CN, CU, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 22.10.1998

(151) 21.07.1998 699 155
(732) Health Source AG

43, Aemmenmattstrasse, CH-3123 Belp (CH).

(531) 5.3; 26.11; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices, tous les produits précités
à base de matières premières naturelles ou s'y rapprochant.

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,
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herbicides, tous les produits précités à base de matières premiè-
res naturelles ou s'y rapprochant.

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, all goods prepared from natural raw mate-
rials or similar.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, baby food;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth
and dental wax; disinfectants; vermin destroying preparations;
fungicides, herbicides, all goods prepared from natural raw
materials or similar.

(822) CH, 19.03.1998, 453 277.
(300) CH, 19.03.1998, 453 277.
(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,
MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN,
YU.

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 22.10.1998

(151) 19.08.1998 699 156
(732) Unilever N.V.

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

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; produits de lessive pour étoffes tissées; produits de les-
sive à la main; savons; désodorisants à usage personnel.

(822) BX, 15.04.1998, 629200.
(300) BX, 15.04.1998, 629200.
(831) CH, FR, LI, MC.
(580) 22.10.1998

(151) 04.09.1998 699 157
(732) S.A. Guy Delforge

50, Domaine du Long Sart, B-5021 BONINNE-NA-
MUR (BE).

(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) BX, 22.09.1988, 455458.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 22.10.1998

(151) 20.02.1998 699 158
(732) COMERCIAL QUIMICA MASSO, S.A.

C/ Viladomat, 321, E-08029 BARCELONA (ES).
(842) S.A..

(541) caractères standard.
(511) 1 Engrais, produits chimiques pour l'amendement
des sols.

5 Insecticides, herbicides, parasiticides, produits
pour détruire les souris (mort-aux-rats), fongicides.

(822) ES, 15.11.1996, 496.756.
(831) FR, IT, PT.
(580) 22.10.1998

(151) 24.04.1998 699 159
(732) Dachziegelwerk Möding

GmbH & Co. KG
2, Frühlingstrasse, D-94405 Landau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Building materials, namely joining and fastening
devices in the form of plate holders and joint profiles made of
metal and mounting profiles made of metal, as well as pegs,
plugs, dowels, screws, bolts and rivets.

19 Building materials, namely curtain walls consisting
of facing tiles made of brick or ceramics, joining and fastening
devices in the form of plate holders and joint profiles made of
plastics material and mounting profiles made of plastics mate-
rials or wood.

20 Pegs, plugs, dowels, screws, bolts and rivets.
6 Matériaux de construction, notamment dispositifs

d'assemblage et de fixation sous forme de porte-plaques et de
profilés d'assemblage en métal et de profilés de montage en
métal, ainsi que de chevilles, tampons, goujons, vis, boulons et
rivets.

19 Matériaux de construction, notamment murs-ri-
deaux constitués de briques de parement ou de carreaux de pa-
rement en céramique, dispositifs d'assemblage et de fixation
sous forme de porte-plaques et de profilés d'assemblage en ma-
tières plastiques et de profilés de montage en plastique ou en
bois.

20 Chevilles, tampons, goujons, vis, boulons et rivets.

(822) DE, 12.02.1998, 398 03 689.
(300) DE, 26.01.1998, 398 03 689.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, HU, IT, LI, MC, MK, PL, PT,

RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 22.10.1998

(151) 06.07.1998 699 160
(732) CARMEN CANTERA FERNANDEZ

Domingo Beltrán, 12-5º D, E-01012 VITORIA-GAS-
TEIZ (ALAVA) (ES).

(531) 26.7; 27.1; 27.5.
(571) La marque consiste dans la dénomination NITROGAS

en caractères capricieux et placée à droite d'une sorte de
forme géométrique qui configure l'initiale N et à son in-
térieur l'initiale E. / The trademark consists of the deno-
mination "NITROGAS" written in original letters and
located on the right-hand side of some geometrical sha-
pe representing the initial "N" with, in its centre, the ini-
tial "E".

(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
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talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques non compris dans d'autres classes; minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles; couveuses pour les oeufs,
machines et unités poinçonneuses.

37 Services de montage, réparation et maintenance
des machines et services de montage, réparation et maintenan-
ce des machines et appareils poinçonneurs.

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; ironmongery, small items of metal hardware; metallic tu-
bes; safes; goods of common metals not included in other clas-
ses; ores.

7 Machines and machine tools; motors and engines
(except for land vehicles); coupling and transmission compo-
nents (except for land vehicles); agricultural implements; egg
incubators, punching machines and units.

37 Mounting, repairing and maintaining machines
and mounting, repairing and maintaining punching machines
and apparatus.

(822) ES, 05.06.1998, 2141366; 05.06.1998, 2141367;
22.06.1998, 2141368.

(300) ES, 09.02.1998, 2141366.
(300) ES, 09.02.1998, 2141367.
(300) ES, 09.02.1998, 214368.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 22.10.1998

(151) 11.08.1998 699 161
(732) EKO Els� Kelet-Magyarországi

Élelmiszeripari, Kereskedelmi
és Eszhözhasznositásí Korlátolt
Felel�sség� Társaság
Vasgyár u. 9-13, H-4400 Nyiregyháza (HU).

(531) 26.4; 26.13; 27.5.
(511) 5 Candy for medical purposes, dietetic foods and be-
verages adapted for medical purposes.

29 Canned food, canned fruits and vegetables, such as
canned beans, onions, lentils and peas, crystallized fruits, pic-
kles; food prepared from fish, fruit pulp, fruit jellies, jams, fruit
salads, fish products, sausages, white and black puddings,
meat, candied fruits, sauerkraut, preserves; preparations for
making soup, soups, seeds preserved for food, tomato purée,
vegetable salads, salad dressings, ham, salted fish and meat,
dried vegetables, poultry, meat, cucumber, game.

32 Non-alcoholic beverages, fruit juice beverages,
vegetable juices, fruit juices, must, tomato juices, syrups for
making beverages, grape musts.

5 Bonbons médicamentés, aliments et boissons diété-
tiques à usage médical.

29 Conserves alimentaires, fruits et légumes en con-
serve, tels que haricots, oignons, lentilles, pois, fruits cristalli-
sés et pickles en conserve; mets à base de poisson, pulpes de
fruits, gelées de fruits, confitures, salades de fruits, produits de
poisson, saucisses, boudins blancs et boudins noirs, viande,
fruits glacés, choucroute, conserves; préparations pour faire

du potage, potages, graines conservées à usage alimentaire,
purée de tomates, salades de légumes, sauces à salade, jam-
bons, poisson salé et viande salée, légumes séchés, volaille,
viande, concombre, gibier.

32 Boissons sans alcool, boissons aux jus de fruits, jus
de légumes, jus de fruits, moûts, jus de tomates, sirops destinés
à la confection de boissons, moûts de raisin.

(822) HU, 02.04.1998, 150 423.

(831) BA, BY, CZ, HR, KG, KZ, LV, MD, PL, RO, RU, SK,
UA.

(832) LT.

(580) 22.10.1998

(151) 13.08.1998 699 162
(732) BMC Biomedical Weight Loss

Center (Management) AG
2, Alte Bahnhofstrasse, CH-9100 Herisau (CH).

(531) 2.3; 26.4; 27.5.

(511) 42 Service cosmétique pour la réduction de poids.
42 Esthetic services for weight reduction.

(822) CH, 05.05.1998, 453889.

(300) CH, 05.05.1998, 453889.

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

(832) DK, FI, SE.

(580) 22.10.1998

(151) 26.08.1998 699 163
(732) Novartis Consumer Health SA

CH-1260 Nyon (CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical preparations.

(822) CH, 19.08.1998, 454 153.

(300) CH, 19.08.1998, 454 153.

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

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

(527) GB.

(580) 22.10.1998

(151) 25.08.1998 699 164
(732) H.I.S. sportswear AG

15, Daimlerstrasse, D-85748 Garching (DE).
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(531) 25.5; 26.4; 27.5.
(511) 25 Clothing, headgear.

25 Vêtements, chapellerie.

(822) DE, 28.07.1998, 398 34 570.
(300) DE, 22.06.1998, 398 34 570.
(831) BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK,

UA.
(832) LT, NO.
(580) 22.10.1998

(151) 19.03.1998 699 165
(732) CA.MI.NA. S.R.L.

Via Isola di Sopra, 8/10, I-39044 EGNA (BZ) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Conducteurs chimiques pour électrodes d'électro-
diagnostic; gel conducteur.

9 Appareillages de diagnostic pour le relief et la
transcription graphique analogique et alphanumérique de ce-
lui-ci sur des supports d'enregistrement; électrodes capteurs;
câbles pour malades (termes trop vagues de l'avis du Bureau in-
ternational - règle 13.2)b) du règlement d'exécution commun).

16 Papier sensible pour électrodiagnostic.

(822) IT, 19.03.1998, 742332.
(831) AT, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, PL, PT, SK, YU.
(580) 22.10.1998

(151) 18.03.1998 699 166
(732) REFCOMP SPA

Via Enrico Fermi, 16, I-36045 LONIGO (VI) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste en le mot "REFCOMP" écrit en ca-

ractères de fantaisie, avec les lettres "R" et "C" en carac-
tères majuscules.

(511) 7 Compresseurs frigorifiques.
11 Machines pour le conditionnement (termes trop va-

gues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du règle-
ment d'exécution commun) et pour la réfrigération.

(822) IT, 18.03.1998, 741576.
(300) IT, 19.11.1997, VI97C000372.

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

(580) 22.10.1998

(151) 13.03.1998 699 167
(732) VENETALAT S.R.L.

22, Via Nonis, I-36063 MAROSTICA (VICENZA)
(IT).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées comes-
tibles, marmelades; oeufs, lait et produits dérivés du lait; huiles
et graisses comestibles; conserves (termes trop vagues de l'avis
du Bureau international - règle 13.2)b) du règlement d'exécu-
tion commun).

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, crèmes glacées; miel, sirop de mélasse;
levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigres, sau-
ces; sauces pour salades; épices; glace.

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

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

(822) IT, 13.03.1998, 741561.
(300) IT, 24.09.1997, VI97C 000295.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MC.
(580) 22.10.1998

(151) 18.03.1998 699 168
(732) THERMOKEY SRL

Via Dell'Industria, 1, I-33050 RIVAROTTA DI TEOR
(UDINE) (IT).

(571) La marque consiste en le mot "THERMOKEY" écrit en
caractères majuscules de fantaisie.

(541) caractères standard.
(511) 11 Machines pour le conditionnement (termes trop va-
gues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du règle-
ment d'exécution commun) et la réfrigération, échangeurs de
chaleur.

(822) IT, 18.03.1998, 741577.
(300) IT, 02.12.1997, VI97C000380.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(580) 22.10.1998

(151) 05.05.1998 699 169
(732) IBERINOX, S.A.

Pintor Zariñena, 9 Acc., E-46003 VALENCIA (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE.



42 Gazette OMPI des marques internationales Nº 20/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/1998

(531) 26.7; 27.1; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes, à l'exception des raquettes et
des balles de tennis; décorations pour arbres de Noël.

41 Services de divertissement et de récréation rendus
aux membres d'une organisation par un moyen quelconque.

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.

28 Games, toys; gymnastics and sports articles not in-
cluded in other classes, except rackets and tennis balls; Christ-
mas tree decorations.

41 Entertainment and leisure activity services provi-
ded by any means to members of an organisation.

(822) ES, 05.04.1993, 1.576.882; 05.04.1993, 1.576.889;
02.03.1993, 1.576.892.

(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 22.10.1998

(151) 15.09.1998 699 170
(732) ASSOCIATION C.S.F. -

CREDIT SOCIAL DES FONCTIONNAIRES
9, Rue du Faubourg Poissonnière, F-75009 PARIS
(FR).

(842) Association loi 1901, FRANCE.

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

(531) 25.1; 26.4; 26.7; 27.5; 29.1.
(511) 36 Assurances, à savoir assurance contre les acci-
dents, consultation et information en matière d'assurances, as-

surance maladie, assurance sur la vie, assurance décès, assu-
rance contre l'incendie, assurance contre les risques divers,
assurance pour l'habitation, assurance automobile.

36 Insurance underwriting, namely accident insuran-
ce underwriting, insurance consultancy and information,
health insurance underwriting, life insurance underwriting,
death insurance underwriting, fire insurance underwriting, ca-
sualty insurance underwriting, home insurance underwriting,
motor vehicle insurance underwriting.

(822) FR, 26.03.1998, 98 724 939.
(300) FR, 26.03.1998, 98 724 939.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 22.10.1998

(151) 19.02.1998 699 171
(732) Klaus Auto-Parksysteme GmbH

2, Hermann-Krum-Strasse, D-88319 Aitrach (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 7 Installations de parking mécaniques composées es-
sentiellement de plates-formes mobiles portant les véhicules;
compacteurs d'ordures ménagères; unités de pompage hydrau-
liques, tout particulièrement comme mécanismes de comman-
de pour les installations de parking et les compacteurs d'ordu-
res ménagères précités; appareils mécaniques pour le
chargement et le déchargement de véhicules et éléments de ces
appareils (non compris dans d'autres classes).

12 Eléments de véhicules automobiles et de remor-
ques (non compris dans d'autres classes), tout particulièrement
superstructures, dispositifs de basculement et leurs éléments
pour la plate-forme de chargement de véhicules (non compris
dans d'autres classes).

37 Réparation et entretien de véhicules automobiles et
de véhicules agricoles ainsi que de machines pour l'industrie du
bâtiments et pour la technique ménagère.

7 Mechanical parking facilities mainly consisting of
vehicle carrying mobile platforms; kitchen compactors; hy-
draulic pumping units, especially as control mechanisms for
the aforementioned parking facilities and kitchen compactors;
mechanical apparatus for loading and unloading vehicles as
well as components of such apparatus (not included in other
classes).

12 Components of motor vehicles and trailers (not in-
cluded in other classes), especially superstructures, swinging
systems and their elements for vehicle loading platforms (not
included in other classes).

37 Repair and servicing of motor vehicles and agri-
cultural vehicles as well as machines for the building industry
and for technologies relating to the household.

(822) DE, 07.12.1981, 1 026 406.
(831) BY, CN, ES, HU, LV, PL, PT, RU, UA, VN.
(832) DK, FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 22.10.1998
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(151) 30.04.1998 699 172
(732) EXPORTACIONES BERNAT, S.L.

Ctra. Gandía-Albaida, s/n, E-46868 BELGIDA (Valen-
cia) (ES).

(531) 5.5; 5.7; 26.4; 27.5.
(511) 31 Oranges, mandarines, limons, pamplemousses,
melons, poires, pommes, raisins, grenades, pêches, prunes, ce-
rises, fraises et tous types de fruits frais, oignons, tomates,
pommes de terre, ail, artichauts, haricots, laitues et tous types
de légumes frais.

35 Services d'importation, d'exportation, de représen-
tation, de promotion et d'exclusivité pour tous types d'oranges,
de mandarines, limons, pamplemousses, melons, poires, pom-
mes, raisins, grenades, pêches, prunes, cerises, fraises et de
tous types de fruits frais, de légumes et légumes verts (oignons,
tomates, pommes de terre, ail, artichauts, haricots, laitues).

39 Services de stockage, de distribution et de transport
d'oranges, de limons, pamplemousses, melons, poires, pom-
mes, raisins, grenades, pêches, prunes, cerises, fraises et de
tous types de fruits frais, de légumes et légumes verts (oignons,
tomates, pommes de terre, ail, artichauts, haricots, laitues).

(822) ES, 05.04.1994, 1.649.218; 22.04.1996, 1.951.117;
22.04.1996, 1.951.118.

(831) AT, BX, DE, FR, IT, PL, SK.
(580) 22.10.1998

(151) 05.06.1998 699 173
(732) VVE LAURENT-PERRIER & CO.

43, Cours Jean-Baptiste Langlet, F-51100 REIMS (FR).
(842) société anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes, à savoir cartonnages, sacs, sachets,
enveloppes, pochettes pour l'emballage, en papier, tubes en
carton, billets (tickets); drapeaux en papier, écriteaux en papier
et carton; écussons (cachets en papier); enseignes en papier ou
en carton; étiquettes non en tissu; fanions (en papier), serviettes
et nappes; produits de l'imprimerie tels qu'affiches, images, ca-
talogues, brochures, publications, revues, périodiques, jour-
naux, livrets, albums, livres, prospectus; articles pour reliures,
dessins, photographies, objets d'art gravés, lithographies,
eaux-fortes, peintures (tableaux); papeterie; matériel pour les
artistes; pinceaux; articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie, clichés.

35 Stockage et traitement d'informations sur les bois-
sons par moyens électroniques, informatiques, par câble, par
radio, par courrier électronique, par télévision, par rayon laser,
ou par satellite; diffusion publicitaire d'informations en matière
de boissons et, plus particulièrement, de champagne.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mation; communications par terminaux d'ordinateurs; services
d'informations télématiques; transmission et diffusion d'infor-
mations sur les boissons par moyens électroniques, informati-
ques, par câble, par radio, par courrier électronique, par télévi-
sion, par rayon laser ou par satellite; messagerie électronique.

42 Hôtellerie, restauration (alimentation), repas et
banquets, oenologie, cafés, restaurants, cafétérias, bars, canti-
nes, salons de réception; consultations professionnelles et éta-
blissement de plans sans rapport avec la conduite des affaires;
diffusion d'informations en matière de boissons et, plus parti-
culièrement, de champagne; service d'information en matière
de boissons et, plus particulièrement, de champagne.

16 Paper, cardboard and goods made thereof not in-
cluded in other classes, namely cardboard articles, paper
bags, sachets, envelopes, small bags for packaging purposes,
cardboard tubes, tickets; paper flags, paper and cardboard si-
gns; shields (paper seals); signboards of paper or cardboard;
non-textile labels; distinguishing flags (made of paper), nap-
kins and tablecloths; printed matter such as posters, pictures,
catalogues, pamphlets, publications, magazines, periodicals,
newspapers, booklets, albums, books, prospectuses; bookbin-
ding material, graphic prints, photographs, engravings, litho-
graphs, etchings, paintings; stationery; artists’ materials;
paintbrushes; office requisites (except furniture); instructional
or teaching material (except apparatus); playing cards; prin-
ters’ type, printing blocks.

35 Data storage and processing for beverages by elec-
tronic means, by computer, cable, radio, e-mail, television, la-
ser, or satellite; dissemination of advertising information con-
cerning beverages and, more precisely, champagne.

38 Telecommunications; news agencies; communica-
tions by computer terminals; computerized information servi-
ces; transmission and dissemination of data on beverages by
electronic means, by computer, cable, radio, e-mail, television,
laser, or satellite; electronic messaging.

42 Hotels, providing of food and drink, meals and
banquets, oenology, cafes, restaurants, cafeterias, bars, can-
teens, reception halls; professional consultancy and drawing
up of plans unrelated to business dealings; dissemination of in-
formation on beverages and, more specifically, on champagne;
information services on beverages and, more specifically, on
champagne.

(822) FR, 17.12.1997, 97709346.
(300) FR, 17.12.1997, 97709346.
(831) BX, CH, DE, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 22.10.1998

(151) 17.08.1998 699 174
(732) Schülke & Mayr GmbH

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

(531) 28.5.
(561) BURATON.
(511) 3 Savons; produits de nettoyage avec ou sans effet
désinfectant; cosmétiques.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles, fongicides, herbicides.

(822) DE, 01.07.1998, 398 21 950.
(300) DE, 21.04.1998, 398 21 950.
(831) AZ, BG, BY, KZ, RU, UA.
(580) 22.10.1998
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(151) 14.08.1998 699 175
(732) KD Medical GmbH Hospital Products

65, Charlottenstrasse, D-10117 Berlin (DE).
(750) Jörg Bartz KD Medical GmbH Hospital Products, Post-

fach 060108, D-10051 Berlin (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques non compris dans d'autres classes; emplâtres, matériel
pour pansements; désinfectants.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, non compris dans d'autres classes; ar-
ticles orthopédiques non compris dans d'autres classes; maté-
riel de suture.

(822) DE, 06.07.1998, 398 33 566.
(300) DE, 11.06.1998, 398 33 566.
(831) CN, RO, RU, UA, UZ, VN, YU.
(580) 22.10.1998

(151) 25.09.1998 699 176
(732) TEAM CONSTRUCT MASCHINENBAU

GESELLSCHAFT M.B.H.
16, Gewerbestrasse, A-9300 ST. VEIT an der Glan
(AT).

(541) caractères standard.
(511) 7 Dispositifs pour trier des objets individuels, notam-
ment pour trier du bois de sciage.

(822) AT, 04.08.1998, 177 159.
(300) AT, 12.05.1998, AM 2988/98.
(831) CH, DE, FR, HR, HU, IT, SI.
(580) 22.10.1998

(151) 10.02.1998 699 177
(732) Grenofit B.V.

67, Lissenveld, NL-4941 VL RAAMSDONKSVEER
(NL).

(511) 7 Machines, appareils et outils (compris dans cette
classe), pour l'entretien des jardins et des gazons, en particulier
tondeuses à gazon motorisées, rouleaux pour le jardin et la pe-
louse, scies à chaîne motorisées; installations d'irrigation; aspi-
rateurs-broyeurs et souffleurs pour feuilles et herbe; pompes et
leurs filtres pour pièces d'eau; machines de filtration; sépara-
teurs d'eau; pompes d'aération pour aquariums; dévidoirs mé-
caniques; pièces et accessoires pour tous les produits précités
non compris dans d'autres classes.

11 Diffuseurs en tant qu'éléments des installations de
distribution d'eau; fontaines; installations d'éclairage pour le
jardin et lampes pour parasols; barbecues; robinets; appareils et
installations pour adoucir l'eau; appareils de prise d'eau; instal-
lations pour l'approvisionnement en eau; accessoires de réglage
et de sécurité pour les appareils à eau; installations de distribu-
tion d'eau; réservoirs d'eau sous pression; appareils pour la fil-
tration de l'eau; installations de conduites d'eau; chasses d'eau;
chauffe-eau; baignoires; bains à remous; pièces et accessoires
pour tous les produits précités non compris dans d'autres clas-
ses.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits faits en ces matières non compris dans d'autres clas-
ses; produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à cal-

feutrer, d'étanchéité et d'isolation; raccords de tuyaux non mé-
talliques; manchons de tuyaux non métalliques; tuyaux
flexibles, non métalliques; garnitures de raccords non métalli-
ques; tuyaux d'arrosage; tuyaux en matières textiles; gants iso-
lants; feuilles de protection ou de recouvrement en matières
plastiques, entre autres pour pièces d'eau, jardins et piscines;
pièces et accessoires pour tous les produits précités non com-
pris dans d'autres classes.

19 Matériaux de construction non métalliques; con-
duites d'eau non métalliques; clapets ni en métal ni en matières
plastiques, pour conduites d'eau; tuyaux rigides non métalli-
ques; aquariums (constructions non métalliques); gravier et sa-
ble pour aquariums; constructions non métalliques, pour pisci-
nes et pièces d'eau; piscines (constructions en matières
plastiques); constructions non métalliques destinées à recevoir
l'eau de pluie; tonnelles (constructions); palissades et autres
clôtures non métalliques; pierres naturelles et artificielles; car-
reaux, barrières, portes, pergolas, forceries, matériel de clôture,
non métalliques; serres transportables non métalliques; pièces
et accessoires pour tous les produits précités non compris dans
d'autres classes; bâches et plateaux non métalliques pour la cul-
ture (forcée ou non) des plantes.

20 Clapets en matières plastiques pour conduites
d'eau; colliers d'attache non métalliques pour tubes; dévidoirs
non mécaniques, non métalliques, pour tuyaux flexibles; meu-
bles de jardin en matières plastiques, en métal ou en bois; cous-
sins pour meubles de jardin; jardinières (meubles); pièces et ac-
cessoires pour tous les produits précités non compris dans
d'autres classes.

21 Instruments d'arrosage; arroseurs; seringues pour
l'arrosage des fleurs et des plantes; pommes d'arrosoirs; lances
pour tuyaux d'arrosage; gants de ménage; pièces et accessoires
pour tous les produits précités non compris dans d'autres clas-
ses.

(822) BX, 11.08.1997, 614.143.

(300) BX, 11.08.1997, 614.143.

(831) DE, FR.

(580) 22.10.1998

(151) 21.04.1998 699 178
(732) Holderchem Holding AG

14, Grand-Places, CH-1700 Fribourg (CH).

(541) caractères standard.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie de la cons-
truction, matériaux chimiques pour la construction, additifs
pour le béton et le ciment.

(822) CH, 01.07.1996, 438289.

(831) AT, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, IT, LI, PT, RU, SK, UA.

(580) 22.10.1998

(151) 24.04.1998 699 179
(732) EXPORTACIONES BERNAT, S.L.

Ctra. Gandía-Albaida, s/n, E-46868 BELGIDA (Valen-
cia) (ES).
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 1.3; 5.7; 26.11; 27.3; 29.1.
(591) Orange, vert et bleu. 
(511) 31 Fruits, herbes potagères, légumes frais, produits
agricoles, herbes potagères fraîches et grains non compris dans
d'autres classes; oranges, mandarines, limons, pamplemousses,
raisins et fruits frais, oignons.

35 Services d'importation, exportation, promotion, re-
présentation et exclusivité de tout type de fruits, organisation
d'expositions à des fins commerciales ou de publicité; publici-
té.

39 Services de stockage, distribution et transport de
tout type de fruits; emballage de produits; dépôt de marchandi-
ses, conditionnement (emballage) de produits.

(822) ES, 14.06.1995, 1.971.085; 14.06.1995, 1.971.086;
14.06.1995, 1.971.087.

(831) BX, CH, DE, FR, IT, PL, PT, SK.
(580) 22.10.1998

(151) 02.04.1998 699 180
(732) Stoxx AG (Stoxx SA) (Stoxx Limited)

30, Selnaustrasse, CH-8001 Zurich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Programmes de traitement de données et de textes;
équipements et appareils pour la transmission de données et
d'informations; logiciels sous forme de cartes perforées, de
bandes magnétiques, de disques magnétiques et optiques et de
films; bandes magnétiques et bobines, disques magnétiques et
optiques; tous ces produits de provenance européenne.

16 Produits de l'imprimerie, livres et manuels concer-
nant le traitement des informations et du calcul des instruments
financiers; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); tous ces produits de provenance européen-
ne.

35 Publicité et gestion des affaires commerciales; cal-
cul, enregistrement, composition, compilation et systématisa-
tion de statistiques et de chiffres-indices concernant les cours
de la Bourse, les valeurs, les taux d'intérêt, les prix, les cours du
change et autres données économiques; services de comptabi-
lité.

36 Assurances; affaires financières; émission des ins-
truments financiers; services bancaires et financiers; gérance
de portefeuilles; services en rapport avec des affaires monétai-
res et financières; services de cartes de crédit et de cartes de
paiement; consultation professionnelle pour l'organisation et
l'administration des affaires bancaires et financières.

38 Télécommunication, transmission d'informations,
de données et d'images, transmission de statistiques et de chif-
fres-indices concernant les cours de la Bourse, les valeurs, les
taux d'intérêt, les prix, les cours du change et autres données
économiques; services de messagerie électronique; services
d'une boîte aux lettres (mailbox) électronique.

41 Formation; instruction; édition, publication de sta-
tistiques et de chiffres-indices concernant les cours de la Bour-
se, les valeurs, les taux d'intérêt, les prix, les cours du change
et autres données économiques.

42 Services d'une banque de données, à savoir mise à
disposition et/ou location de temps d'accès à une banque de
données contenant des informations et des chiffres-indices, y
compris services de consultation d'une banque de données,
mise à disposition d'accès à une messagerie électronique; pro-
grammation pour ordinateurs.

9 Data and word processing programs; equipment
and apparatus for transmitting data and information; compu-
ter software in the form of punched cards, magnetic tapes, ma-
gnetic and optical disks and films; magnetic tapes and coils,
magnetic and optical disks; all goods originating from Europe.

16 Printed matter, books and manuals on data proces-
sing and financial instrument calculations; instructional or
teaching material (except apparatus); all goods originating
from Europe.

35 Advertising and business management; calcula-
tion, recording, composition, compilation and systemization of
statistical data and index figures on stock exchange quotations,
securities, interest rates, prices, exchange rates and other eco-
nomic data; accountancy services.

36 Insurance underwriting; financial affairs; issuance
of financial instruments; banking and financial services; port-
folio management; services relating to monetary and financial
transactions; debit and credit card services; professional con-
sulting for financial and banking affair organisation and admi-
nistration.

38 Telecommunication services, information, data
and image transmission, transmission of statistical data and
index figures on stock exchange quotations, securities, interest
rates, prices, exchange rates and other economic data; E-mail
services; electronic mailbox services.

41 Training; instruction; publication of statistical
data and index figures on stock exchange quotations, securi-
ties, interest rates, prices, exchange rates and other economic
data.

42 Services of a data bank, namely providing and/or
renting access time to a data bank containing information and
index figures, including data-bank consulting, providing ac-
cess to electronic mail; computer programming.

(822) CH, 04.03.1998, 450531.
(300) CH, 04.03.1998, 450531.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 22.10.1998

(151) 07.08.1998 699 181
(732) Bernard TABURIAUX

35, Rue Corporal Trésignies, B-1190 BRUXELLES
(BE).

(531) 27.5.
(511) 14 Bijouterie de fantaisie.

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.
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(822) BX, 29.01.1998, 628852.
(831) FR.
(580) 22.10.1998

(151) 28.09.1998 699 182
(732) Adolf STÜTZ GesmbH & Co KG

13, Petzoldstrasse, A-4020 LINZ (AT).

(531) 17.2; 25.3; 27.3; 27.5.
(511) 14 Bijouterie, joaillerie et pierres précieuses; horloge-
rie et instruments chronométriques.

(822) AT, 24.06.1998, 176 294.
(831) CH, DE, IT.
(580) 22.10.1998

(151) 09.09.1998 699 183
(732) ISTITUTO GANASSINI S.P.A.

DI RICERCHE BIOCHIMICHE
VIA P. GAGGIA, 16, I-20139 MILANO (MI) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Compléments diététiques à base de vitamines et/ou
précurseurs de vitamines; compléments diététiques à base d'ex-
traits végétaux ou animaux; compléments diététiques à base de
sels minéraux; produits diététiques à usage médical, produits
pharmaceutiques et hygiéniques, aliments pour bébés, matériel
pour pansements et désinfectants.

(822) IT, 09.09.1998, 760236.
(300) IT, 14.07.1998, MI98C007090.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, PT, SI, YU.
(580) 22.10.1998

(151) 11.09.1998 699 184
(732) SANOFI, Société Anonyme

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

(531) 28.5.
(561) QUENAXA.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 14.04.1998, 98728441.
(300) FR, 14.04.1998, 98728441.
(831) AZ, BG, BY, KG, KZ, MN, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 22.10.1998

(151) 11.09.1998 699 185
(732) SANOFI, Société Anonyme

32/34 rue Marbeuf, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(531) 28.5.

(561) QUENAXA.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 07.04.1998, 98727251.
(300) FR, 07.04.1998, 98727251.
(831) AZ, BG, BY, KG, KZ, MN, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 22.10.1998

(151) 07.09.1998 699 186
(732) L'OREAL, société anonyme

14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).

(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; cosméti-
ques, notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le
visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et
après-soleil; produits de maquillage; shampooings; gels, mous-
ses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage
et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et
produits pour la décoloration des cheveux; produits pour l'on-
dulation et la mise en plis des cheveux; huiles essentielles; den-
tifrices.

(822) FR, 17.04.1998, 98/728.545.
(300) FR, 17.04.1998, 98/728.545.
(831) AM, AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

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

(580) 22.10.1998

(151) 07.09.1998 699 187
(732) L'OREAL, société anonyme

14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).

(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; cosméti-
ques, notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le
visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et
après-soleil; produits de maquillage; shampooings; gels, mous-
ses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage
et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et
produits pour la décoloration des cheveux; produits pour l'on-
dulation et la mise en plis des cheveux; huiles essentielles; den-
tifrices.

(822) FR, 14.04.1998, 98/727.915.
(300) FR, 14.04.1998, 98/727.915.
(831) AM, AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

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

(580) 22.10.1998

(151) 17.09.1998 699 188
(732) Cooper Cosmetics SA

14, quai Gustave-Ador, CH-1207 Genève (CH).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits cosmétiques.

(822) CH, 23.10.1997, 451 956.
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(831) CN, DE, FR.
(580) 22.10.1998

(151) 15.09.1998 699 189
(732) Kraft Jacobs Suchard (Schweiz) AG

(Kraft Jacobs Suchard (Suisse) SA)
(Kraft Jacobs Suchard (Switzerland) Ltd)
203, Bellerivestrasse, CH-8008 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 30 Café et succédanés du café.

(822) CH, 29.04.1998, 454 507.
(300) CH, 29.04.1998, 454 507.
(831) BG, CZ, HU, KZ, MD, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 22.10.1998

(151) 28.05.1998 699 190
(732) MBA DEL PRINCIPADO, S.A.

25, 27 et 29, Enrique Martinez, E-33204 GIJON-AS-
TURIAS (ES).

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

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Marron et orange. Marron 464C et orange 165C.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, matières plastiques à l'état brut, compositions extinctrices,
produits chimiques destinés à conserver les aliments, matières
tannantes, adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques à usage médical, substances diététiques à usage médical,
aliments pour bébés, emplâtres, matériel pour pansements, ma-
tières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, dé-
sinfectants, produits pour la destruction des animaux nuisibles,
fongicides, herbicides, prothèse dentaire, tissu chirurgical,
quinquina, quinine et quinoléine à usage médical, produits pour
le diagnostic à usage médical.

(822) ES, 05.07.1993, 1.692.527; 05.07.1993, 1.692.528.
(831) IT, PT.
(580) 22.10.1998

(151) 03.09.1998 699 191
(732) S.A. SOGELUB N.V.

13, Rue de la Terre à Briques (Zoning Industriel),
B-7522 MARQUAIN (BE).

(511) 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies, mèches.

(822) BX, 28.04.1998, 629210.
(300) BX, 28.04.1998, 629210.

(831) DE, ES, FR.
(580) 22.10.1998

(151) 04.09.1998 699 192
(732) N.V. RESILUX

4, Damstraat, B-9230 WETTEREN (BE).

(531) 26.7; 27.5.
(511) 7 Machines-outils; machines de production automa-
tisées; machines d'emballage.

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées.
20 Fermetures de bouteilles non métalliques.
21 Bouteilles.

(822) BX, 17.04.1998, 630005.
(300) BX, 17.04.1998, 630005.
(831) BY, PL, RU, UA.
(580) 22.10.1998

(151) 07.09.1998 699 193
(732) FIAT AUTO S.p.A.

Corso Agnelli, 200, I-10135 TORINO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules automobiles.

(822) IT, 07.09.1998, 760207.
(300) IT, 26.06.1998, TO98C002040.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, 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) 22.10.1998

(151) 07.09.1998 699 194
(732) BERSANO ANTICHE CANTINE

CONTI DELLA CREMOSINA S.P.A.
PIAZZA DANTE 21, I-14049 NIZZA MONFER-
RATO (AT) (IT).

(571) La marque consiste dans les mots FALCO DELLA RU-
PE.

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

(822) IT, 07.09.1998, 760208.
(300) IT, 29.06.1998, TO 98C 002055.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, DE, ES, FR, KE, KP, KZ, LI,

LV, MC, PT, RU, SI, UA.
(580) 22.10.1998
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(151) 07.09.1998 699 195
(732) BERSANO ANTICHE CANTINE

CONTI DELLA CREMOSINA S.P.A.
PIAZZA DANTE 21, I-14049 NIZZA MONFER-
RATO (AT) (IT).

(571) La marque consiste dans le mot GENERALA.
(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) IT, 07.09.1998, 760209.
(300) IT, 29.06.1998, TO 98C 002056.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, DE, ES, FR, KE, KP, KZ, LI,

LV, MC, PT, RU, SI, UA.
(580) 22.10.1998

(151) 07.09.1998 699 196
(732) BERSANO ANTICHE CANTINE

CONTI DELLA CREMOSINA S.P.A.
PIAZZA DANTE 21, I-14049 NIZZA MONFER-
RATO (AT) (IT).

(571) La marque consiste dans le mot ALBALUCE.
(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) IT, 07.09.1998, 760210.
(300) IT, 29.06.1998, TO 98C 002057.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, DE, ES, FR, KE, KP, KZ, LI,

LV, MC, PT, RU, SI, UA.
(580) 22.10.1998

(151) 07.09.1998 699 197
(732) BERSANO ANTICHE CANTINE

CONTI DELLA CREMOSINA S.P.A.
PIAZZA DANTE 21, I-14049 NIZZA MONFER-
RATO (AT) (IT).

(571) La marque consiste dans le mot POMONA.
(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) IT, 07.09.1998, 760211.
(300) IT, 29.06.1998, TO 98C 002058.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, DE, ES, FR, KE, KP, KZ, LI,

LV, MC, PT, RU, SI, UA.
(580) 22.10.1998

(151) 07.09.1998 699 198
(732) BERSANO ANTICHE CANTINE

CONTI DELLA CREMOSINA S.P.A.
PIAZZA DANTE 21, I-14049 NIZZA MONFER-
RATO (AT) (IT).

(571) La marque consiste dans le mot BADARINA.
(541) caractères standard.

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

(822) IT, 07.09.1998, 760212.
(300) IT, 29.06.1998, TO 98C 002060.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, DE, ES, FR, KE, KP, KZ, LI,

LV, MC, PT, RU, SI, UA.
(580) 22.10.1998

(151) 07.09.1998 699 199
(732) BERSANO ANTICHE CANTINE

CONTI DELLA CREMOSINA S.P.A.
PIAZZA DANTE 21, I-14049 NIZZA MONFER-
RATO (AT) (IT).

(571) La marque consiste dans le mot CREMOSINA faisant
partie de la raison sociale du requérant.

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

(822) IT, 07.09.1998, 760214.
(300) IT, 29.06.1998, TO 98C 002062.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, DE, ES, FR, KE, KP, KZ, LI,

LV, MC, PT, RU, SI, UA.
(580) 22.10.1998

(151) 31.07.1998 699 200
(732) GROUPE GUILLIN

Zone Industrielle, F-25290 ORNANS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 25.1; 25.7; 26.4.
(571) Le modèle de la marque représente le fond des réci-

pients, barquettes et boîtes en matières plastiques visés
en tant que produits revendiqués au titre du présent dé-
pôt. / The model of the mark depicts the bottom of con-
tainers, food trays and boxes made of plastic materials
intended as goods claimed by virtue of the current ap-
plication.

(511) 20 Récipients en matières plastiques pour l'emballage
et le conditionnement de produits alimentaires, barquettes et
boîtes en matières plastiques pour l'emballage et le condition-
nement de produits alimentaires.
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20 Containers made of plastic materials to used as
packaging for foodstuffs, food trays and boxes of plastic mate-
rials to be used as packaging for foodstuffs.

(822) FR, 18.02.1998, 98 719 353.

(300) FR, 18.02.1998, 98 719 353.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 22.10.1998

(151) 09.09.1998 699 201
(732) FRUCTAMINE S.P.A.

12/16 Via Capitani di Mozzo, I-24030 MOZZO (BG)
(IT).

(541) caractères standard.

(511) 30 Aromates autres que les huiles essentielles et es-
sences pour les aliments.

(822) IT, 09.09.1998, 760231.

(300) IT, 30.04.1998, MI98C 004388.

(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, MD,
MK, PL, RU, SI, SK, YU.

(580) 22.10.1998

(151) 30.09.1998 699 202
(732) OMNIA - ROLL, a.s.

Dunajská 4-6, SK-814 81 Bratislava (SK).

(531) 15.7; 26.4; 27.3; 27.5.

(511) 7 Roulements et coussinets comme parties de machi-
nes.

35 Conseils, consultations et services d'intermédiaire
dans le domaine de l'organisation des affaires, de l'étude de
marché et de la publicité.

(822) SK, 20.04.1998, 180 279.

(831) AT, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, SI, VN, YU.

(580) 22.10.1998

(151) 14.09.1998 699 203
(732) Kurt Kornfeld

Großhandel mit Waren aller Art
59, Maria-Cebotari-Straße, A-5020 Salzburg (AT).

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

(531) 2.3; 22.5; 27.5; 29.1.

(591) Blanc, noir, rouge, or, brun, rose. 

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer; savons; parfumerie,
huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; den-
tifrices.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; sacs (non compris dans
d'autres classes), sacs à main, portefeuilles, malles et valises,
parapluies, parasols.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; vestes, man-
teaux, costumes, chemises, blouses, T-shirts, foulards, ca-
che-nez, cravates, chapeaux, bonnets.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de, extraits de potages, conserves de fruits et légumes; fruits
conservés dans l'alcool; confitures; oeufs, lait et produits lai-
tiers; potages, huiles et graisses comestibles; conserves de
fruits, de légumes et de viande.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, succédanés du
café; farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisserie
et confiserie; glaces comestibles; crèmes pour desserts; pou-
dres pour la préparation de poudings et de crèmes; miel, pro-
duits de chocolat; levure, poudre pour faire lever; sel; moutar-
de, vinaigre; sauces, sauces à salade; extraits de sauces; extraits
de sauces à salade.

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) AT, 14.09.1998, 177 893.

(300) AT, 16.03.1998, AM 1667/98.

(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, SI, SK.

(580) 22.10.1998

(151) 14.09.1998 699 204
(732) Kurt Kornfeld

Großhandel mit Waren aller Art

59, Maria-Cebotari-Straße, A-5020 Salzburg (AT).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 2.3; 22.5; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, rouge, or, brun, rose. 
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer; savons; parfumerie,
huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; den-
tifrices.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; sacs (non compris dans
d'autres classes), sacs à main, portefeuilles, malles et valises,
parapluies, parasols.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; vestes, man-
teaux, costumes, chemises, blouses, T-shirts, foulards, ca-
che-nez, cravates, chapeaux, bonnets.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de, extraits de potages, conserves de fruits et légumes; fruits
conservés dans l'alcool; confitures; oeufs, lait et produits lai-
tiers; potages, huiles et graisses comestibles; conserves de
fruits, de légumes et de viande.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, succédanés du
café; farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisserie
et confiserie; glaces comestibles; crèmes pour desserts; pou-
dres pour la préparation de poudings et de crèmes; miel, pro-
duits de chocolat; levure, poudre pour faire lever; sel; moutar-
de, vinaigre; sauces, sauces à salade; extraits de sauces; extraits
de sauces à salade.

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) AT, 14.09.1998, 177 894.
(300) AT, 16.03.1998, AM 1668/98.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, SI, SK.
(580) 22.10.1998

(151) 11.09.1998 699 205
(732) Kurt Kornfeld

59, Maria-Cebotari-Straße, A-5020 Salzburg (AT).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer; savons; parfumerie,
huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; den-
tifrices.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; sacs (non compris dans
d'autres classes), sacs à main, portefeuilles, malles et valises,
parapluies, parasols.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; vestes, man-
teaux, costumes, chemises, blouses, T-shirts, foulards, ca-
che-nez, cravates, chapeaux, bonnets.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de, extraits de potages, conserves de fruits et légumes; fruits
conservés dans l'alcool; confitures; oeufs, lait et produits lai-
tiers; potages, huiles et graisses comestibles; conserves de
fruits, de légumes et de viande.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, succédanés du
café; farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisserie
et confiserie; glaces comestibles; crèmes pour desserts; pou-
dres pour la préparation de poudings et de crèmes; miel, pro-
duits de chocolat et de confiserie; levure, poudre pour faire le-
ver; sel; moutarde, vinaigre; sauces (condiments), sauces à
salade; extraits de sauces; extraits de sauces à salade; aromates.

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) AT, 22.06.1998, 176 248.
(300) AT, 19.03.1998, AM 1747/98.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT.
(580) 22.10.1998

(151) 20.06.1998 699 206
(732) DENTAL-Kosmetik GmbH Dresden

4, Katharinenstrasse, D-01099 Dresden (DE).
(750) DENTAL-Kosmetik GmbH Dresden, PF 100 207,

D-01072 Dresden (DE).

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

(531) 1.1; 4.5; 10.5; 25.1; 29.1.
(591) Rouge, bleu foncé, bleu moyen, jaune, blanc.  / Red,

dark blue, medium blue, yellow, white. 
(511) 3 Produits de soins pour la bouche, pour les dents et
pour les dents artificielles non à usage médical; produits de
soins pour les dents artificielles à usage médical.

5 Produits de soins pour la bouche et pour les dents à
usage médical.

3 Nonmedicated oral, dental and artificial teeth care
products; medicated artificial teeth care products.

5 Medicated oral and dental care products.

(822) DE, 02.04.1998, 397 62 201.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 20/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/1998 51

(300) DE, 30.12.1997, 397 62 201.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, EG, ES, HR, HU, KG,

KP, KZ, LV, MD, MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, TJ,
UA, UZ, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 22.10.1998

(151) 20.06.1998 699 207
(732) DENTAL-Kosmetik GmbH Dresden

4, Katharinenstrasse, D-01099 Dresden (DE).
(750) DENTAL-Kosmetik GmbH Dresden, PF 100 207,

D-01072 Dresden (DE).

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

(531) 5.5; 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu foncé, vert foncé, bleu, orangé, blanc.  / Dark blue,

dark green, blue, orange-tawny, white. 
(511) 3 Produits de soins pour la bouche, pour les dents et
pour les dents artificielles non à usage médical; produits de
soins pour les dents artificielles à usage médical.

5 Produits de soins pour la bouche et pour les dents à
usage médical.

3 Products for mouth, tooth and artificial tooth care
for non-medical purposes; artificial tooth care products for
medical purposes.

5 Oral and dental care products for medical purpo-
ses.

(822) DE, 02.04.1998, 397 62 200.
(300) DE, 30.12.1997, 397 62 200.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, EG, ES, HR, HU, KG,

KP, KZ, LV, MD, MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, TJ,
UA, UZ, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 22.10.1998

(151) 03.09.1998 699 208
(732) CATALINA MARKETING FRANCE S.A.

96, Avenue du Général Leclerc, F-92514 Boulogne
Billancourt (FR).

(842) SA à conseil d'administration.

(531) 25.7; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment, caisses enregistreuses, machines à calculer et équipe-
ments pour le traitement de l'information.

35 Publicité, diffusion de matériel publicitaire (bons
de réduction, coupons, tracts, prospectus, imprimés, échan-
tillons), études de marché, promotion des ventes (pour des
tiers), gestion de fichiers informatiques, affichage, agences de
publicité, analyse du prix de revient, diffusion d'annonces pu-
blicitaires, courrier publicitaire, démonstration de produits, in-
formations statistiques.

42 Programmation pour ordinateurs, location de
temps d'accès à des centres serveurs de base de données, con-
sultation en matière d'ordinateur, conception de logiciels, éla-
boration de logiciels, imprimerie.

9 Magnetic data carriers, automatic vending machi-
nes and mechanisms for coin-operated apparatus, cash regis-
ters, calculating machines and computer equipment.

35 Advertising, distribution of advertising materials
(discount vouchers, coupons, leaflets, prospectuses, printed
matter, samples), market surveys, sales promotion (for third
parties), computer file management, outdoor advertising, ad-
vertising agencies, cost-price analysis, dissemination of adver-
tising matter, publicity columns preparation, demonstration of
goods, statistical information services.

42 Computer programming, leasing of access time to
computer data bases, advisory service relating to computer
hardware, computer software design, preparation of computer
software, printing services.

(822) FR, 10.02.1995, 95557 757.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, MC,

PL, PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 22.10.1998

(151) 08.09.1998 699 209
(732) JUAN JOSE VERGES, S.A.

Juan XXIII nº 7-13, E-08950 Esplugas de Llobregat
(ES).

(842) société anonyme, Espagne.

(531) 15.7; 27.5.
(511) 6 Charnières, poignées, fermetures et ferrures métal-
liques pour meubles.

6 Hinges, handles, locks and metal fittings for furni-
ture.

(822) ES, 03.09.1998, 2.152.721.
(300) ES, 26.03.1998, 2.152.721.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, FR, HU, IT,

MA, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 22.10.1998
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(151) 07.01.1998 699 210
(732) Roberto De Simone

77, Lachmattstrasse, CH-4132 Muttenz (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Matériel informatique, programmes d'ordinateurs
enregistrés.

16 Manuels pour les programmes d'ordinateurs; ma-
nuels et documentation dans le domaine du traitement électro-
nique de l'information et de la transmission électronique de
données.

35 Conseils en organisation et direction des affaires,
bureaux de placement.

41 Formation; réalisation de mesures de formation
continue.

42 Développement et actualisation de logiciels; con-
seil dans le domaine du traitement électronique de l'informa-
tion et de la transmission électronique de données (matériel in-
formatique, logiciels, réseaux, Internet et Intranet);
maintenance dans le domaine du traitement électronique de
l'information et de la transmission électronique de données (lo-
giciels, réseaux, Internet et Intranet).

9 Data processing equipment, recorded computer
programs.

16 Computer program manuals; handbooks and docu-
mentation on electronic data processing and transmission.

35 Organisational and business consultancy, employ-
ment agencies.

41 Training; elaboration of further training program-
mes.

42 Software development and update; advice on elec-
tronic data processing and transmission (data processing equi-
pment, software, networks, "Internet" "Intranet"); maintenan-
ce with relation to electronic data processing and transmission
(software, networks, "Internet" and "Intranet").

(822) CH, 09.07.1997, 448 061.
(300) CH, 09.07.1997, 448 061.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 22.10.1998

(151) 29.05.1998 699 211
(732) Mövenpick-Holding

160, Seestrasse, CH-8002 Zurich (CH).
(750) Mövenpick Unternehmungen, Generalsekretariat, 77,

Zürichstrasse, CH-8134 Adliswil (CH).

(541) caractères standard.
(511) 29 Produits alimentaires, y compris surgelés ou sous
forme de plats cuisinés, à savoir viande, poisson et fruits de
mer, volaille, charcuterie et gibier; fruits et légumes conservés,
séchés et cuits; confitures, pickles; oeufs, lait et produits lai-
tiers, à savoir beurre, fromage, crème, yaourts et boissons à
base de lait; huiles et graisses comestibles.

30 Café et extraits de café; thé, cacao, chocolats et
spécialités au chocolat, y compris pralines fourrées ou non;
confiserie en chocolat et produits de confiserie contenant du ou
enrobés de chocolat; sucre, riz; farines et préparations à base de
céréales, pâtes; pain, biscuits, gâteaux, produits de panification
et de pâtisserie fine; glaces comestibles, spécialités de glace;
miel; sel de cuisine, moutarde, vinaigre; sauces, sauces à sala-
de; épices.

42 Services d'hébergement et de restauration d'hôtes;
services d'hôtels, services de cantines et de restaurants; servi-

ces de traiteurs; fourniture de restauration à emporter (ta-
ke-away); exploitation de bars, de salons de thé et de cafétérias.

(822) CH, 16.12.1997, 451975.

(300) CH, 16.12.1997, 451975.

(831) CZ, HU, PL, SK.

(580) 22.10.1998

(151) 31.07.1998 699 212
(732) BUREAU VERITAS,

REGISTRE INTERNATIONAL DE

CLASSIFICATION DE NAVIRES

ET D'AERONEFS (société anonyme)

17 bis Place des Reflets, La Défense 2, F-92400 COUR-
BEVOIE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 42 Tous services et activités concernant les laboratoi-
res d'essais chimiques, physiques et mécaniques de tous maté-
riaux et engins ainsi que l'inspection, le contrôle, les essais, la
classification, la surveillance technique, l'appréciation de la
qualité, la classification et la cotation de produits, matériaux,
engins et appareils, notamment en ce qui concerne les navires,
les aéronefs, les véhicules automobiles, le matériel de chemin
de fer, les engins de génie civil, les appareils de levage, le ma-
tériel de centrales électriques, thermiques ou hydrauliques, le
matériel pour exploitations pétrolières, le matériel pour instal-
lations nucléaires et ces installations elles-mêmes, les construc-
tions immobilières et de génie civil, les sols.

42 All services and activities relating to laboratories
for chemical, physical and mechanical tests on materials and
machinery of all kinds as well as to checking, monitoring, tes-
ting, classifying, technical supervision, quality assessment, and
rating of products, materials, machines and apparatus, espe-
cially with relation to ships, aircraft, motor vehicles, railway
equipment, civil engineering machinery, lifting appliances,
equipment for electrical, thermal and hydraulic power plants,
oil production equipment, nuclear installations and equipment
therefor, buildings and civil engineering constructions, soils.

(822) FR, 07.04.1995, 1 325 013.

(831) BX, EG, HU, IT, MA, MC, PL, RO, SK.

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

(527) GB.

(580) 22.10.1998

(151) 05.05.1998 699 213
(732) Scandinavian Home Entertainment

a company in the Bonnier Group

Aktiebolag

Box 502 02, S-202 12 MALMÖ (SE).

(813) FI.

(842) limited company, Sweden.
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recor-
ding discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment and computers; fire-extinguishing
apparatus.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions.

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.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau.

(821) FI, 05.05.1998, T199801600.
(832) DK, NO, PL, SE.
(580) 22.10.1998

(151) 28.04.1998 699 214
(732) Freitag Electronic GmbH & Co. KG

9 - 11, Arndtstrasse, D-24610 Trappenkamp (DE).

(531) 15.9; 26.13.
(511) 9 Electronic memory components, smart card rea-
ders and chip reading apparatus, connection cables, electrical
storage batteries; pockets for cameras and camera accessories,
as far as included in this class.

18 Pockets, in particular for cameras and camera ac-
cessories, as far as included in this class.

9 Composants électroniques à mémoire, lecteurs de
carte à microcircuit et lecteurs de microcircuit, câbles de rac-
cordement, accumulateurs électriques; pochettes pour appa-
reils photo et accessoires d'appareil photo, pour autant qu'el-
les soient comprises dans cette classe.

18 Pochettes, notamment pour appareils photo et ac-
cessoires d'appareil photo, pour autant qu'elles soient compri-
ses dans cette classe.

(822) DE, 24.03.1998, 398 04 503.

(831) AT, CH, ES, FR, IT, PL.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 22.10.1998

(151) 07.05.1998 699 215
(732) Pelikan Tours GmbH

27, Ziegelstrasse, D-71063 Sindelfingen (DE).

(531) 1.5; 3.7; 27.1.

(511) 39 Organization and arrangement of tours, arrange-
ment of traffic services, organization of sightseeing tours; tra-
vel company; leasing of planes and vehicles; transportation of
persons and goods by plane, ship or vehicle; transportation of
sick persons, of money and valuables; storage of goods, lugga-
ge and furniture; organization of touristic sightseeings; arran-
gement and organization of orders for procuring tickets for
transport, passenger transport, ship, railway and plane tickets.

42 Boarding and lodging of guests; room reservation.

39 Organisation d'excursions, prestations de trafic,
organisation de circuits touristiques; accompagnement de
voyageurs; location d'avions et de véhicules; transport de per-
sonnes et de marchandises par avion, bateau ou véhicule;
transport de malades, d'argent et d'objets de valeur; dépôt de
marchandises, de bagages et de meubles; organisation de visi-
tes touristiques; organisation et préparation de commandes
pour la mise à disposition de titres de transport, de billets de
bateau, de billets de chemin de fer et de billets d'avion.

42 Hébergement et restauration; réservation de
chambres.

(822) DE, 15.01.1998, 397 54 864.

(300) DE, 17.11.1997, 397 54 864.

(831) AT, CH, CN, KP.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 22.10.1998

(151) 25.08.1998 699 216
(732) SOLNÉ MLÝNY a.s.

Sladkovského 47, CZ-772 50 Olomouc (CZ).
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(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques pour usage dans le ménage à
savoir pour l'adoucissement et l'élimination du calcaire de
l'eau, préparations pour l'adoucissement de l'eau dans l'indus-
trie, préparations pour l'enlèvement d'incrustations de l'eau,
sels régénérants pour installations d'adoucissement de l'eau,
par exemple dans les échangeurs d'ions.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir et dégraisser,
préparations de lavage.

(822) CZ, 25.08.1998, 212336.
(300) CZ, 06.03.1998, 130645.
(831) AT, HU, SK.
(580) 22.10.1998

(151) 10.09.1998 699 217
(732) XI NGHIEP NUOC CHAM NAM DUONG

467-469 BEN BINH DONG, QUAN 8, THANH PHO
HO CHI MINH (VN).

(541) caractères standard.
(511) 30 Sauce de soja.

(822) VN, 01.02.1991, 2180.
(831) RU.
(580) 22.10.1998

(151) 02.09.1998 699 218
(732) EXPPRES RETAIL HOLDING BV

2 B, Marksingel, NL-4811 NV BREDA (NL).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu. 
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits d'imprimerie; articles pour
reliures; photographies; posters; affiches (encadrées); autocol-
lants; imprimés; dépliants; cartes de voeux; calendriers; cartes
à jouer; caractères d'imprimerie; reproductions d'art (en pa-
pier); matières plastiques pour l'emballage (non comprises
dans d'autres classes); articles de papeterie et articles de bureau
utilisés comme gadgets (à l'exception des meubles); plumes à
écrire et fournitures pour l'écriture; écritoires; machines à écri-

re; cahiers; timbres à adresses; albums; marques pour livres;
blocs-notes (papeterie); lithographies; agrafes de bureau et bro-
cheuses (papeterie); porte-plume; portraits; reproductions gra-
phiques; trousses à dessin; plumes à dessin; boîtes de peinture
(matériel scolaire); pinceaux; matériel pour artistes; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
revues (périodiques); papier à lettres; enveloppes; cartes posta-
les; essuie-mains en papier; serviettes et napperons en papier.

20 Cadres 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 non com-
pris dans d'autres classes; objets d'art compris dans cette classe;
miroirs; meubles; coffrets à bijoux non en métaux précieux;
statues en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques.

21 Verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes; ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et épon-
ges; gobelets (non en métaux précieux); récipients à boire; bou-
teilles; bouteilles isolantes; ouvre-bouteilles; mélangeurs ma-
nuels (shakers); coquetiers non en métaux précieux; seaux à
glace; pulvérisateurs et vaporisateurs de parfum; cabarets (pla-
teaux à servir) non en métaux précieux; pots; casseroles; souri-
cières; fumivores à usage domestique; pelles à tarte; tasses
(non en métaux précieux); assiettes (non en métaux précieux)
et services (vaisselle) non en métaux précieux; ustensiles de
toilette; volières (cages à oiseaux); supports pour plantes; mou-
lins à poivre (à main); poivriers et salières (non en métaux pré-
cieux); sucriers et pots à lait non en métaux précieux; théières
non en métaux précieux; poêlons; tirelires non métalliques;
cloches à fromage; vaisselle non en métaux précieux; chande-
liers non en métaux précieux; dessous-de-plat (ustensiles de ta-
ble); appareils non électriques pour le démaquillage; es-
suie-meubles; objets d'art et figurines (statuettes) en
porcelaine, en terre cuite ou en verre; pots à fleurs; pinces à lin-
ge.

(822) BX, 15.05.1996, 593751.
(831) DE.
(580) 22.10.1998

(151) 31.07.1998 699 219
(732) Nuzan B.V.

54, Nieuweweg, NL-8391 KP NOORDWOLDE FR.
(NL).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 11 Appareils d'éclairage, lampes.

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); verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie, por-
celaine et faïence non comprises dans d'autres classes.

(822) BX, 20.01.1998, 627612.
(831) DE.
(580) 22.10.1998
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(151) 30.09.1998 699 220
(732) CENTROTRANS BUS DD, SARAJEVO

Ulica Baeigi bb, BA-71000 Sarajevo (BA).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu, noir. 
(511) 39 Services de transport, en premier lieu le transport
de voyageurs par circulation routière; services qui se rapportent
à la location des moyens de transport, informations sur les
voyages, les tarifs, les horaires; organisation de voyages, du
transport lors d'excursions ou d'autres voyages collectifs ou in-
dividuels.

42 Services d'agences touristiques, organisation de sé-
jours et de réservations dans les hôtels, motels, pensions,
camps touristiques, foyers de vacances et dans les sanatoriums.

(822) BA, 20.07.1998, BAZ982985.
(300) BA, 23.06.1998, BAZ982985A.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HR, IT, MK, RU, SI, YU.
(580) 22.10.1998

(151) 17.09.1998 699 221
(732) ETABLISSEMENTS LOUIZIDA S.A.

11, Rue de Cabris, CASABLANCA (MA).

(511) 29 Huiles et graisses comestibles.

(822) MA, 15.01.1998, 64985.
(831) BX, DE, FR, IT.
(580) 22.10.1998

(151) 19.08.1998 699 222
(732) Rosanne DEMEULEMEESTER

46, Koekoekstrat, B-8798 ST ELOOIS VIJVE (BE).

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

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Vert. 
(511) 6 Portes métalliques; ferrures de portes, garnitures de
portes (métalliques); verrous de portes; pentures; loquets mé-
talliques; marteaux de portes; poignées de portes (en métal);
châssis de portes (métalliques); panneaux de portes (métalli-
ques); vasistas métalliques; matériaux de construction métalli-
ques.

19 Portes non métalliques; châssis de portes non mé-
talliques; panneaux de portes non métalliques; vasistas non mé-
talliques; bordures (moulures) non métalliques pour portes;
portes en bois.

(822) BX, 20.02.1998, 630018.
(300) BX, 20.02.1998, 630018.
(831) DE, FR.
(580) 22.10.1998

(151) 26.08.1998 699 223
(732) RAFFINERIE TIRLEMONTOISE S.A.,

en néerlandais TIENSE
SUIKERRAFFINADERIJ N.V.
182, Avenue de Tervueren, B-1150 BRUXELLES
(WOLUWE-SAINT-PIERRE) (BE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture (à l'exception des fongicides, des herbicides et
des produits pour la destruction des animaux nuisibles); résines
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais
pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la
trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à
conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières
collantes) destinés à l'industrie.

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

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

(822) BX, 03.03.1998, 630043.
(300) BX, 03.03.1998, 630043.
(831) CH, CN, CZ, PL.
(580) 22.10.1998

(151) 01.09.1998 699 224
(732) VBI Verkoopmaatschappij B.V.

1, Looveer, NL-6851 AJ HUISSEN (NL).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 19 Planchers préfabriqués en béton précontraint.

35 Aide à la commercialisation de planchers préfabri-
qués en béton précontraint.

(822) BX, 27.04.1998, 629209.
(300) BX, 27.04.1998, 629209.
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(831) DE.
(580) 22.10.1998

(151) 04.09.1998 699 225
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

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

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

(822) BX, 10.03.1998, 627718.
(300) BX, 10.03.1998, 627718.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 22.10.1998

(151) 04.09.1998 699 226
(732) N.V. Koramic Building Products

86, Kapel ter Bede, B-8500 KORTRIJK (BE).

(511) 19 Matériaux de construction non métalliques.

(822) BX, 09.07.1993, 532485.
(831) DE, FR.
(580) 22.10.1998

(151) 19.08.1998 699 227
(732) EURONET INTERNET B.V.

208-214, Herengracht, NL-1016 BS AMSTERDAM
(NL).

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

(531) 1.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge. 
(511) 38 Services de télécommunication permettant l'accès
à des réseaux de télécommunication, y compris le réseau mon-
dial dit "Internet", services de télécommunication permettant
l'accès à des services divers offerts par le biais de réseaux de té-
lécommunication.

41 Conduite de cours; publication et édition de maté-
riel didactique et d'instruction, de livres, de journaux, de re-
vues, de bulletins, de cartes de membre, de dépliants, de bro-
chures, de guides et de matériel imprimé de documentation et
d'information; services d'éducation et de divertissement, ren-
dus entre autres à l'aide de liaisons de télécommunication.

42 Conception, écriture, actualisation, implémenta-
tion et maintenance de logiciels; conception et développement
de réseaux informatiques ou de télécommunication; gestion
technique de réseaux informatiques (excepté la réparation,
l'installation et l'entretien); création de sites pour le réseau
mondial de télécommunications dit "Internet", ainsi que con-
seils y relatifs; conseils techniques rendus par l'intermédiaire

notamment de permanences téléphoniques, spécialement mises
en place à cet effet (groupes d'assistance).

(822) BX, 11.05.1998, 625453.
(300) BX, 11.05.1998, 625453.
(831) AT, CH, DE, ES, FR.
(580) 22.10.1998

(151) 04.09.1998 699 228
(732) Nord-West-Ring,

Schuheinkaufsgenossenschaft eGmbH,
te Frankfurt/Main, Duitsland,
nevenvestiging van onderneming met
hoofdvestiging in het buitenland
33, Arnhemsestraatweg, NL-6881 ND VELP (GLD)
(NL).

(531) 7.5; 27.5.
(511) 25 Chaussures.

(822) BX, 15.05.1996, 594184.
(831) AT, DE.
(580) 22.10.1998

(151) 05.10.1998 699 229
(732) Changan Automobile Ltd-Lia Co.

(CHANGAN QICHE YOUXIAN
ZEREN GONGSI)
No 260 Jianxin Donglu, Jiangbei District, CN-630023
Chongqing (CN).

(531) 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 12 Fourgons (véhicules); autocars; voitures; véhicules
et leurs parties.

(822) CN, 14.12.1994, 720070.
(831) EG, RU.
(580) 22.10.1998

(151) 17.08.1998 699 230
(732) ANHUI QIANSHAN SYNTHETIC

DETERGENT FACTORY
(ANHUI QIANSHAN
HECHENG XIDIJICHANG)
No. 49 Shuzhou Dong Road, CN-246300 Qianshan,
Anhui (CN).
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(531) 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 3 Lessives, savonnettes, savons, savons médicinaux,
savons désinfectants, détergents, shampooings, lotions pour le
soin des cheveux, laits de nettoyage pour le visage, lotions pour
le bain, détachants, produits pour le nettoyage de toilette, cos-
métiques, crèmes pour la peau, dentifrices, cosmétiques pour
animaux, shampooings pour animaux favoris.

(822) CN, 28.10.1995, 786206.
(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,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 22.10.1998

(151) 18.09.1998 699 231
(732) JACQUES BENEDICT (Société Anonyme)

39, Boulevard de la République, F-92210 SAINT
CLOUD (FR).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles et lotions pour les cheveux;
dentifrice.

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijou-
terie, pierre précieuse, horlogerie et instruments chronométri-
ques.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) FR, 07.04.1998, 98 727 258.
(300) FR, 07.04.1998, 98 727 258.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, LI.
(580) 22.10.1998

(151) 07.09.1998 699 232
(732) BERSANO ANTICHE CANTINE

CONTI DELLA CREMOSINA S.P.A.
PIAZZA DANTE 21, I-14049 NIZZA MONFER-
RATO (AT) (IT).

(571) La marque consiste en le mot: CASTELGARO.
(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) IT, 07.09.1998, 760213.
(300) IT, 29.06.1998, TO 98C 002061.

(831) AT, BX, BY, CH, CN, DE, ES, FR, KE, KP, KZ, LI,
LV, MC, PT, RU, SI, UA.

(580) 22.10.1998

(151) 09.09.1998 699 233
(732) CANTINE LEONARDO DA VINCI

Soc. Coop. a r.l.
Località Bivio di Streda, I-50059 VINCI (Firenze) (IT).

(571) Consistant dans l'inscription "MONNA LISA".
(511) 33 Vins.

(822) IT, 09.09.1998, 760223.
(831) CN, DE, FR.
(580) 22.10.1998

(151) 09.09.1998 699 234
(732) ELVOX COSTRUZIONI ELETTRONICHE S.P.A.

9, Via A. Ferrero, I-35133 PADOVA (IT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Interphones et vidéo-interphones.

(822) IT, 09.09.1998, 760232.
(300) IT, 05.05.1998, MI98C 004490.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, KP, MA, MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK.
(580) 22.10.1998

(151) 09.09.1998 699 235
(732) ELVOX COSTRUZIONI ELETTRONICHE S.P.A.

9, Via A. Ferrero, I-35133 PADOVA (IT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Interphones et vidéo-interphones.

(822) IT, 09.09.1998, 760233.
(300) IT, 05.05.1998, MI98C 004493.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, KP, MA, MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK.
(580) 22.10.1998

(151) 18.04.1998 699 236
(732) Vitacaps Im- und Export

GmbH & Co. KG
2, Steineshoffweg, D-45479 Mülheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poisson, volaille, gibier; produits de vian-
de et de saucisses; extraits de viande; fruits et légumes conser-
vés, séchés et cuits; conserves de viande, de poisson, de vo-
laille, de gibier, de fruits et de légumes aussi bien que
conserves de potages; plats préparés entièrement ou partielle-
ment précuits, soupes préparées comprises, réalisés essentielle-
ment à partir de viande, de poisson, de volaille, de gibier, de
fruits, de légumes, de pommes de terre, d'oeufs et de produits
laitiers et contenant du riz, des pâtes et des produits de boulan-
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gerie; salades préparées; oeufs, lait, babeurre; produits laitiers,
à savoir beurre, fromages, crème, yaourt, produits de lait caillé,
fromage blanc, desserts à base de lait et de produits laitiers; ge-
lées, confitures; huiles et graisses comestibles; tous ces pro-
duits également congelés.

30 Tapioca, sagou, succédanés de café, pain, pâtisse-
rie et confiserie, glaces comestibles; pâtes alimentaires et plats
de pâtes alimentaires; pizzas; miel, sirop de mélasse, sauces;
sauces pour salade; épices; vinaigre, sel, moutarde; levure et
poudre pour faire lever, aromates pour gâteaux autres que les
huiles essentielles; plats préparés entièrement ou partiellement
précuits, réalisés essentiellement à partir de riz, de pâtes, de
produits de boulangerie et contenant de la viande, du poisson,
de la volaille, du gibier, des fruits, des légumes, des pommes de
terre, des oeufs et des produits laitiers; sauces de fruits.

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

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

(822) DE, 03.03.1998, 398 04 369.

(300) DE, 29.01.1998, 398 04 369.

(831) AT, BX, FR, RU.

(580) 22.10.1998

(151) 18.09.1998 699 237
(732) La maison d'édition "RIKKI",

Aktsionernoe obchestvo

zakrytogo tipa

Box 267, KZ-480000 Almaty (KZ).

(561) DELOVAYA NEDELIA.

(566) La semaine d'affaire.

(541) caractères standard.

(511) 16 Périodiques.

35 Publicité; publication de textes publicitaires.

41 Publication de textes (autres que textes publicitai-
res).

(822) KZ, 18.09.1998, 7663.

(300) KZ, 22.06.1998, 12166.

(831) AZ, KG, RU, UZ.

(580) 22.10.1998

(151) 17.08.1998 699 238
(732) Best Flowers B.V.

154, Rijnsburgerweg, NL-2231 AH RIJNSBURG
(NL).

(531) 4.5; 5.5; 18.5; 26.1; 27.5.

(511) 31 Plantes et fleurs naturelles, semences.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau; services d'importa-
tion et d'exportation de fleurs, de plantes, d'autres produits is-
sus de l'horticulture et de produits similaires; services
d'intermédiaires en affaires concernant l'achat et la vente de
fleurs, de plantes, d'autres produits issus de l'horticulture et de
produits similaires.

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

(822) BX, 17.03.1998, 630152.

(300) BX, 17.03.1998, 630152.

(831) DE.

(580) 22.10.1998

(151) 02.09.1998 699 239
(732) Fabimex S.A.

31a, Via Mezzana, CH-6616 Losone (CH).

(531) 5.1; 26.1; 26.13.

(511) 7 Machines pour le traitement industriel des fluides
pour filtration et régénération; filtres (parties des machines sus-
mentionnées).

(822) CH, 09.04.1998, 454 234.

(300) CH, 09.04.1998, 454 234.

(831) BX, DE, ES, FR, IT.

(580) 22.10.1998

(151) 24.09.1998 699 240
(732) Kurt Kornfeld

59, Maria-Cebotari-Straße, A-5020 Salzburg (AT).
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(531) 2.9; 9.9; 19.7.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer; savons; parfumerie,
huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; den-
tifrices.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de, extraits de potages, conserves de fruits et légumes; fruits
conservés dans l'alcool; confitures; oeufs, lait et produits lai-
tiers; potages, huiles et graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, succédanés du
café; farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisserie
et confiserie; glaces comestibles; crèmes pour desserts; pou-
dres pour la préparation de poudings et de crèmes; miel, pro-
duits de chocolat et de confiserie; levure, poudre pour faire le-
ver; sel; moutarde, vinaigre; sauces (condiments), sauces à
salade; extraits de sauces; extraits de sauces à salade; épices.

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) AT, 18.09.1998, 177 976.
(300) AT, 08.04.1998, AM 2244/98.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL.
(580) 22.10.1998

(151) 24.09.1998 699 241
(732) Kurt Kornfeld

59, Maria-Cebotari-Straße, A-5020 Salzburg (AT).

(531) 18.1; 19.7.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer; savons; parfumerie,

huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; den-
tifrices.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de, extraits de potages, conserves de fruits et légumes; fruits
conservés dans l'alcool; confitures; lait et produits laitiers; po-
tages, huiles et graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, succédanés du
café; farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisserie
et confiserie; glaces comestibles; crèmes pour desserts; pou-
dres pour la préparation de poudings et de crèmes; miel, pro-
duits de chocolat et de confiserie; levure, poudre pour faire le-
ver; sel; moutarde, vinaigre; sauces (condiments), sauces à
salade; extraits de sauces; extraits de sauces à salade; épices.

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) AT, 18.09.1998, 177 977.
(300) AT, 09.04.1998, AM 2276/98.
(831) BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, RU.
(580) 22.10.1998

(151) 24.09.1998 699 242
(732) Kurt Kornfeld

59, Maria-Cebotari-Straße, A-5020 Salzburg (AT).

(531) 18.1; 19.7.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer; savons; parfumerie,
huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; den-
tifrices.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de, extraits de potages, conserves de fruits et légumes; fruits
conservés dans l'alcool; confitures; oeufs, lait et produits lai-
tiers; potages, huiles et graisses comestibles, conserves de
fruits, de légumes et de viande.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, succédanés du
café; farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisserie
et confiserie; glaces comestibles; crèmes pour desserts; pou-
dres pour la préparation de poudings et de crèmes; miel, pro-
duits de chocolat et de confiserie; levure, poudre pour faire le-
ver; sel; moutarde, vinaigre; sauces (condiments), sauces à
salade; extraits de sauces; extraits de sauces à salade; épices.

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) AT, 18.09.1998, 177 978.
(300) AT, 14.04.1998, AM 2350/98.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL.
(580) 22.10.1998
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(151) 24.09.1998 699 243
(732) Heinrich MOSER Ges.m.b.H. & Co KG

60, Meidlinger Hauptstrasse, A-1120 WIEN (AT).

(531) 26.1; 27.1.
(511) 9 Equipement pour le traitement de l’information et
les ordinateurs.

42 Programmation pour ordinateurs.

(822) AT, 18.04.1997, 169 370.
(831) DE.
(580) 22.10.1998

(151) 28.08.1998 699 244
(732) JEAN PAUL LEVAN N.V.

18, Neerstraat, B-8580 AVELGEM (BE).

(531) 27.5.
(511) 2 Couleurs, vernis, laques; matières tinctoriales; mé-
taux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, impri-
meurs et artistes; mastic de vitrier, mastic à l'huile, mastic (ré-
sine naturelle).

16 Matériel pour peintres, imprimeurs, décorateurs et
artistes (non compris dans d'autres classes); pinceaux, rou-
leaux, brosses (pinceaux), malles (papeterie) pour artistes et
peintres.

21 Seaux, éponges, porte-éponges.

(822) BX, 27.03.1998, 630019.
(300) BX, 27.03.1998, 630019.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(580) 22.10.1998

(151) 09.09.1998 699 245
(732) LASTRA S.p.A.

Via Brescia, 36, I-25025 MANERBIO (BRESCIA)
(IT).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, les sciences, la
photographie, la lithographie et l'imprimerie; résines artificiel-
les et matières plastiques; produits photosensibles pour l'impri-
merie.

2 Couleurs, vernis, laques; résines naturelles et mé-
taux en feuilles pour imprimeurs.

7 Machines et matrices d'imprimerie.

(822) IT, 09.09.1998, 760230.
(300) IT, 09.04.1998, MI98C 003590.

(831) BG, CN, CZ, EG, HU, PL, RO, RU, SI, SK, VN, YU.
(580) 22.10.1998

(151) 15.06.1998 699 246
(732) BOLSO MILANO, S.L.

Andrès Isasi, nº 6, 3°, E-48016 BILBAO VIZCAYA
(ES).

(531) 19.1; 19.3; 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations de cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes (sacs à main), portefeuilles,
bourses, sacs de voyage, malles et valises, parapluies, parasols
et cannes et articles de maroquinerie.

(822) ES, 22.09.1997, 2.081.874.
(831) PT.
(580) 22.10.1998

(151) 29.06.1998 699 247
(732) Benckiser N.V.

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

(842) N.V., The Netherlands.

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

(531) 1.15; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Red, blue and yellow.  / Rouge, bleu et jaune. 
(511) 1 Chemical products for industrial purposes; desca-
ling agents; water softeners; all aforementioned goods with or
without a disinfective component.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
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rations; detergents, decalcifying and descaling preparations;
laundry additives; all aforementioned goods with or without a
disinfective component.

1 Produits chimiques à usage industriel; détartrants;
adoucissants; tous lesdits produits avec ou sans agent de dé-
sinfection.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; détergents, décalcifiants et détartrants; additifs lessi-
viels; tous lesdits produits avec ou sans agent de désinfection.

(822) BX, 22.01.1998, 625762.
(300) BX, 22.01.1998, 625762; class 3; priority limited to:

Bleaching preparations and other substances for laundry
use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepara-
tions. / classe 3; priorité limitée à: Préparations pour
blanchir et autres substances pour lessiver; prépara-
tions pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, 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, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 22.10.1998

(151) 12.06.1998 699 248
(732) Kuhnke GmbH

101, Lütjenburger Strasse, D-23 714 Malente (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Valves and spoolvalves of metal (excluding machi-
ne parts).

7 Valves and spoolvalves as machine parts.
20 Valves and spoolvalves not of metal (excluding

machine parts).
6 Soupapes et distributeurs à tiroir cylindrique en

métal (hormis les organes de machines).
7 Soupapes et distributeurs à tiroir cylindrique en

tant qu'organes de machines.
20 Soupapes et distributeurs à tiroir cylindrique non

métalliques (hormis les organes de machines).

(822) DE, 15.07.1997, 397 25 058.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT, RO.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 22.10.1998

(151) 23.12.1997 699 249
(732) Hörmann KG Antriebstechnik

1, Carl-Bosch-Strasse, D-33790 Halle i. Westfalen
(DE).

(531) 27.5.
(511) 7 Driving apparatus for doors.

9 Electric and electronic control system for door dri-
ving mechanisms.

7 Dispositifs d'entraînement pour portes.
9 Commandes électriques et électroniques pour mé-

canismes d'entraînement de porte.

(822) DE, 27.04.1995, 394 04 103.

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 22.10.1998

(151) 25.02.1998 699 250
(732) CAdis a.s.

Dittrichova 9, CZ-120 00 Praha 2 (CZ).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer software.

9 Logiciels.

(822) CZ, 25.02.1998, 208077.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 22.10.1998

(151) 19.01.1998 699 251
(732) OLEX, S.A.

VERGE DE MONTSERRAT, 29, E-25400 LES BOR-
GES BLANQUES (LLEIDA) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 29 Huiles comestibles.

(822) ES, 18.10.1994, 1.907.919.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(580) 22.10.1998

(151) 02.07.1998 699 252
(732) Goldmine Internet Services N.V.

123, Fred. Roeskestraat, NL-1076 EE AMSTERDAM
(NL).

(842) naamloze vennootschap.

(511) 38 Telecommunication services, among others provi-
sion of electronic telecommunication connections ("links");
providing of access to computer networks including global
communications network; telecommunication services rende-
red by global communications network providers; provision of
information about the aforementioned services.

42 Telecommunications advisory and consultancy
services; providing of access to computer databases and to
computer servers.

38 Services de télécommunications, dont la mise à dis-
position de liaisons électroniques de télécommunications; ser-
vices d'accès à des réseaux informatiques notamment au ré-
seau des réseaux; services de télécommunications fournis par
des prestataires d'accès au réseau des réseaux; prestation d'in-
formations relatives aux services précités.

42 Conseil en télécommunications; services d'accès à
des bases de données et à des serveurs informatiques.

(822) BX, 27.03.1998, 621120.
(300) BX, 27.03.1998, 621120.
(831) AT, AZ, BA, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

KZ, LI, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
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(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 22.10.1998

(151) 29.06.1998 699 253
(732) UNGER, Peter

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

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

(531) 1.5; 4.5; 5.5; 27.5; 29.1.
(591) Yellow, green, red, black, white.  / Jaune, vert, rouge,

noir, blanc. 
(511) 39 Storage and transport of waste.

40 Eliminating, disposing, treating, utilizing, collec-
ting and reusing of waste.

39 Transport et stockage de déchets.
40 Élimination, évacuation, traitement, utilisation,

enlèvement et réutilisation des déchets.

(822) DE, 18.05.1998, 398 14 031.
(300) DE, 12.03.1998, 398 14 031.
(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) 22.10.1998

(151) 29.07.1998 699 254
(732) HILOS CUERDAS Y SACOS, S.A.

LABRADORES, 27, E-47400 MEDINA DEL CAMPO
(VALLADOLID) (ES).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 39 Services de distribution de matériaux et produits
pour emballages et récipients.

(822) ES, 20.01.1998, 2.071.653.
(831) FR, IT, PT.
(580) 22.10.1998

(151) 25.08.1998 699 255
(732) Plze|ský Prazdroj, a.s.

U Prazdroje 7, CZ-304 97 Plze| (CZ).

(531) 24.1; 25.1; 27.5.

(511) 32 Beer, non-alcoholic beverages.
32 Bières, boissons sans alcool.

(822) CZ, 25.08.1998, 212180.

(831) AL, BA, BG, BY, CN, CU, DE, DZ, EG, FR, HR, HU,
IT, KG, KZ, LI, LV, MA, MD, MK, MN, PL, RU, SI,
SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

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

(527) GB.

(580) 22.10.1998

(151) 29.07.1998 699 256
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Electrical, signalling, measuring, counting, recor-
ding, monitoring, testing, open and closed-loop control and
switching devices, low-voltage switchgear; contactors, over-
load switches, relays, communication devices for low-voltage
switchgear; electronic motor starters, data processing programs
(included in this class).

9 Dispositifs électriques, de signalisation, de mesu-
re, de comptage, d'enregistrement, de contrôle, d'essai, de
commande en boucle ouverte, d'asservissement en circuit fer-
mé et de commutation, appareillage de commutation basse ten-
sion; contacteurs, interrupteurs de surcharge, relais, disposi-
tifs de transmission pour appareillage de commutation basse
tension; démarreurs électroniques, programmes informatiques
(compris dans cette classe).

(822) DE, 14.05.1998, 398 15 003.

(300) DE, 17.03.1998, 398 15 003.

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

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

(527) GB.

(580) 22.10.1998

(151) 15.07.1998 699 257
(732) Vereinigte Kommanditgesellschaft

Helmuth O. Zuck und Käse-Einfuhrkontor
Niedersachsen GmbH & Co. KG
11, Hägenstrasse, D-30559 Hannover (DE).
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(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 2.7; 25.1; 27.1; 29.1.
(591) Red, yellow, black, green, grey.  / Rouge, jaune, noir,

vert, gris. 
(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, eggs,
milk and milk products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ices; honey, treacle; yeast, ba-
king-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces, fruit sauce; ice for refreshment.

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.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles.

30 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; levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces
(condiments); épices, sauces aux fruits; glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
(compris dans cette classe); animaux vivants; fruits et légumes
frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour ani-
maux, malt.

(822) DE, 04.06.1998, 398 11 728.
(300) DE, 03.03.1998, 398 11 728.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) DK.
(580) 22.10.1998

(151) 23.07.1998 699 258
(732) The Clip-it Company A.S.

Karihaugveien 89, N-1086 OSLO (NO).
(842) A.S., NORWAY.

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 20 Goods (included in this class) made of wood or
plastic.

20 Produits (compris dans cette classe) en bois ou en
plastique.

(821) NO, 15.06.1998, 1998 05193.
(832) BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HU,

IS, KE, KP, LI, LT, MC, MD, PL, PT, RU, SE, SI, SK,
YU.

(527) GB.
(580) 22.10.1998

(151) 27.08.1998 699 259
(732) CALOR S.A.

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Appareils de chauffage électrique mobiles.

11 Mobile electrical heaters.

(822) FR, 11.03.1998, 98 723 073.
(300) FR, 11.03.1998, 98 723 073.
(831) BG, BX, CZ, DE, HU, IT, PL, RO, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 22.10.1998

(151) 27.08.1998 699 260
(732) LEGRAND

128 avenue du Maréchal de Lattre-de-Tassigny,
F-87000 LIMOGES (FR).
LEGRAND SNC
128, avenue du Maréchal de Lattre-de-Tassigny,
F-87000 LIMOGES (FR).

(750) LEGRAND, 128 avenue du Maréchal de Lattre-de-Tas-
signy, F-87000 LIMOGES (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareillages électriques d'installations, notam-
ment d'installations industrielles; fiches et prises de courant;
prises de courant mobiles; socles de prises de courant et de con-
necteurs; adaptateurs pour prises de courant; obturateurs de pri-
ses de courant; blocs de protection pour prises de courant; cof-
frets de prises de courant; coffrets de prises commandées par
interrupteur; coffrets avec prises et autres appareillages électri-
ques, notamment modulaires; pièces et parties constitutives de
tous les produits précités, y compris pièces de fixation.

9 Electrical equipment for installations, in particular
for industrial installations; plugs and sockets; coupler sockets;
surface sockets and appliance plugs; socket adapters; socket
covers; socket protection units; socket boxes; boxes of
switch-controlled sockets; boxes with sockets and other electri-
cal equipment, especially modular units; component pieces
and parts of the above-mentioned goods, including fastening
parts.

(822) FR, 09.03.1998, 98 721 817.
(300) FR, 09.03.1998, 98 721 817.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 22.10.1998
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(151) 28.07.1998 699 261
(732) CareMed Medical Produkte AG

28, Grenzstrasse, D-01109 Dresden (DE).

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

(531) 26.2; 26.7; 29.1.
(591) Yellow, grey.  / Jaune, gris. 
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions.

10 Medical and veterinary apparatus and instruments.
17 Plastics in extruded form for use in manufacture;

packing, stopping and insulating materials, flexible pipes, not
of metal; all aforementioned goods for medical and veterinary
use.

42 Medical, hygienic and beauty care.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-

ques.
10 Appareils et instruments médicaux et vétérinaires.
17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées; matiè-

res à calfeutrer, à étouper et à isoler, flexibles, non métalli-
ques; tous lesdits produits à usage médical et vétérinaire.

42 Soins médicaux, hygiéniques et esthétiques.

(822) DE, 16.03.1998, 398 10 899.
(300) DE, 27.02.1998, 398 10 899.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 22.10.1998

(151) 20.07.1998 699 262
(732) Viessmann Werke GmbH & Co

Viessmannstrasse, D-35107 Allendorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Solid fuel fired boiler.

11 Chaudières à combustible solide.

(822) DE, 23.03.1998, 398 02 316.
(300) DE, 20.01.1998, 398 02 316.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 22.10.1998

(151) 11.08.1998 699 263
(732) BIG SALE

TEXTIL-VERTRIEBS GmbH
17, Bunsenstrasse, D-75210 Keltern (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie, tous les pro-
duits susmentionnés pour hommes, femmes et enfants.

(822) DE, 06.04.1998, 398 09 212.
(300) DE, 19.02.1998, 398 09 212.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 22.10.1998

(151) 12.08.1998 699 264
(732) BEMM Ing. Bernd Müller GmbH

30-36, Gutenbergstrasse, D-31180 Giesen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Radiateurs et éléments de chauffage, en particulier
pour les systèmes de chauffage central; radiateurs électriques,
radiateurs tubulaires à une colonne, radiateurs tubulaires à plu-
sieurs colonnes, radiateurs tubulaires à soupape, radiateurs tu-
bulaires à récupération de chaleur, convecteurs à panneaux,
panneaux chauffants.

(822) DE, 19.06.1998, 398 16 850.
(300) DE, 25.03.1998, 398 16 850.
(831) AT, BX, CH.
(580) 22.10.1998

(151) 05.08.1998 699 265
(732) Markus SCHAUER

88, Schorner Strasse, D-82069 Hohenschäftlarn (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; 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.

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.

1 Chemicals used in industry, science, photography,
as well as in agriculture, horticulture and forestry; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; fertilizers; fi-
re-extinguishing compositions; metal tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains (included in this class); live animals; fresh fruit and
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vegetables; plant seeds, natural plants and flowers; feedstuffs,
malt.

(822) DE, 12.07.1994, 2 070 921.
(831) AT, BX, CH.
(832) DK.
(580) 22.10.1998

(151) 11.08.1998 699 266
(732) pvb medizintechnik gmbH & co. kg

45-47, Hauptstrasse, D-85614 Kirchseeon/Eglharting
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Surgical and medical instruments and apparatus;
infusion apparatus, transfusion apparatus, catheters of all kind,
especially balloon catheters, connecting devices for medical tu-
bes, couplings for medical tubes, syringes, syringe needles,
shafts for infusion apparatus and transfusion apparatus, endos-
copes and other medical apparatus inserted through the skin of
patients; stop valves, ramification pieces and valves, pressure
regulators, flow controllers, pressure measuring sensors and
blood sampling apparatus (all goods included in this class);
parts of the aforementioned goods.

10 Appareils et instruments médicaux et chirurgicaux;
perfuseurs, transfuseurs, cathéters en tous genres, en particu-
lier sondes à ballonnet, dispositifs de raccordement pour tubes
à usage médical, accouplements pour tubes à usage médical,
seringues, aiguilles de seringue, tiges de perfuseur et de trans-
fuseur, endoscopes et autre appareillage médical pour inter-
ventions effractives; robinets d'arrêt, pièces, robinets, clapets,
vannes et valves de branchement, régulateurs de pression, ré-
gulateurs de débit, capteurs manométriques et appareils de
prélèvement sanguin (tous les produits compris dans cette clas-
se); éléments des produits précités.

(822) DE, 22.06.1998, 398 07 616.
(300) DE, 12.02.1998, 398 07 616.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 22.10.1998

(151) 14.08.1998 699 267
(732) STATZ

Spezial-Hosenfabriken GmbH & Co.
90, Kölner Strasse, D-41812 Erkelenz (DE).

(531) 27.5.
(511) 25 Articles of clothing.

25 Vêtements.

(822) DE, 06.08.1998, 398 38 676.
(300) DE, 10.07.1998, 398 38 676.
(831) AT, BX, CH, EG, FR, IT, KZ, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 22.10.1998

(151) 07.08.1998 699 268
(732) St. Etienne Parfümerie-Vertrieb

Cosmetic-Production GmbH
Gewerbegebiet Oberried, D-99955 Herbsleben (DE).

(531) 2.3.
(511) 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions, dentifrices.

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

(822) DE, 13.05.1998, 398 10 080.
(300) DE, 24.02.1998, 398 10 080.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, LV, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
VN, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 22.10.1998

(151) 11.08.1998 699 269
(732) OSSACUR Medical Products

GmbH & Co. KG
2, Benzstrasse, D-71720 Oberstenfeld (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Medical apparatus and instruments; medical im-
plants.

10 Appareils et instruments médicaux; implants médi-
caux.

(822) DE, 08.04.1998, 398 10 780.
(300) DE, 26.02.1998, 398 10 780.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HU, IT, KP, LV, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 22.10.1998

(151) 11.08.1998 699 270
(732) OSSACUR Medical Products

GmbH & Co. KG
2, Benzstrasse, D-71720 Oberstenfeld (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Medical apparatus and instruments; medical im-
plants.

10 Appareils et instruments médicaux; implants médi-
caux.

(822) DE, 11.03.1998, 398 07 290.
(300) DE, 11.02.1998, 398 07 290.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HU, IT, KP, LV, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 22.10.1998

(151) 19.08.1998 699 271
(732) UNILIN DECOR, naamloze vennootschap

3, Ooigemstraat, B-8710 WIELSEBEKE-OOIGEM
(BE).

(531) 27.5.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; par-
quets; planchers non métalliques; panneaux et plaques non mé-
talliques de revêtement pour sols, murs et plafonds.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols; tentures murales non en matières textiles.

37 Pose de parquets, de planchers et de carreaux.

(822) BX, 17.03.1998, 628955.
(300) BX, 17.03.1998, 628955.
(831) FR.
(580) 22.10.1998

(151) 26.08.1998 699 272
(732) RAFFINERIE TIRLEMONTOISE S.A.,

en néerlandais TIENSE
SUIKERRAFFINADERIJ N.V.
182, Avenue de Tervueren, B-1150 BRUXELLES
(WOLUWE-SAINT-PIERRE) (BE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture (à l'exception des herbicides, des fongicides et
des produits pour la destruction des animaux nuisibles); résines
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais
pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la
trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à
conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières
collantes) destinés à l'industrie.

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

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

(822) BX, 27.02.1998, 628953.
(300) BX, 27.02.1998, 628953.
(831) CH, CN, CZ, PL.
(580) 22.10.1998

(151) 10.01.1997 699 273
(732) Heraeus Kulzer GmbH

12-14, Heraeusstrasse, D-63450 Hanau (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques à usage industriel et scientifi-
que, également ceux destinés à la science médicale; matières
plastiques à l'état brut; matières plastiques consolidables à une
ou deux composantes à usage médical, dentaire, technique et
scientifique à l'état brut, colles à usage technique; agents adhé-
sifs à usage technique, pour la technique médicale, à usage den-
taire et pour la technique dentaire; matières plastiques à l'état
brut pour la fabrication de parties de corps artificielles.

5 Masses pour empreintes, pour modèles, pour dou-
blage et enrobage à usage technique et scientifique, masses
pour enrobage à usage histologique, colles à usage de techni-
que dentaire et à usage médical, ciments-colles pour les prothè-
ses dentaires, réactifs d'attaque et matières de scellement pour
le traitement de surface de dents; produits chimiques à usage
dentaire, à usage de technique dentaire, à usage chirurgical et
orthopédique; matières pour plomber les dents; masses pour
empreintes, pour doublage, pour enrobage et pour modèles à
usage dentaire et à usage de technique dentaire; céramiques
dentaires et matières plastiques dentaires de forme liquide, pâ-
teuse ou en forme de poudre, en particulier pour fabriquer et re-
constituer ainsi que pour coller et pour le traitement de surface
de couronnes, bridges, dents, facettes de dents, prothèses, par-
ties de prothèses, plaques pour palais, comme matériaux de pa-
rement et matériau de plombage; matières plastiques et maté-
riaux contenant du plastique à usage chirurgical, médical,
vétérinaire et cosmétique; ciments à os pour usage chirurgical
et orthopédique.

10 Dents artificielles, couronnes de dents, bridges,
prothèses dentaires et parties de prothèses dentaires, appareils
pour ajuster la position des dents.

17 Masses d'étanchéité, d'isolation et d'enrobage à
usage technique; matières plastiques consolidables à une et à
deux composantes à usage médical, dentaire, technique et
scientifique en tant que produits semi-finis; matières plastiques
comme produits semi-finis pour la fabrication de parties de
corps artificielles.

1 Chemical products for industrial and scientific
purposes, including those for medical science; unprocessed
plastics; unprocessed one- or two-component plastics, capable
of being consolidated, for medical, dental, technical and scien-
tific purposes, glues for technical use; adhesive agents for
technical use, for medical engineering, dentistry and dental
technical uses; unprocessed plastics for manufacturing artifi-
cial limbs.

5 Impression, model, lining and coating compounds
for technical and scientific purposes, coating compounds for
histological purposes, adhesive agents for dental technical and
medical uses, adhesive cement for dental prostheses, etching
agents and luting materials for tooth surface treatment; chemi-
cal products for dental use, dental technical, surgical and or-
thopaedic use; teeth filling material; impression, lining, coa-
ting and model compounds for dental and dental technical
purposes; dental ceramics and dental plastic materials in li-
quid, paste and powder form, particularly for making, recons-
tructing, gluing and treating the surface of crowns, bridges,
teeth, dental veneer, prostheses, parts of prostheses, palate
plates, as covering and filling materials; plastic materials and
materials containing plastic for surgical, medical, veterinary
and cosmetic uses; bone cements for surgical and orthopedic
purposes.

10 Artificial teeth, crowns, bridges, dental prostheses
and parts of dental protheses, equipment for adjusting the po-
sition of teeth.

17 Sealing, insulating and coating compounds for
technical use; semifinished one- or two-component plastic pro-
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ducts, capable of being consolidated, for medical, dental, tech-
nical and scientific purposes; semi-finished plastic products
for manufacturing artificial limbs.

(822) DE, 17.12.1996, 396 30 601.
(300) DE, 12.07.1996, 396 30 601.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 22.10.1998

(151) 25.02.1998 699 274
(732) Chiradent Praha - Strašnice a.s.

Korytná 4, CZ-100 00 Praha 10 (CZ).

(531) 26.1; 26.7; 27.5.
(511) 9 Appareils de laboratoire dentaire, instruments et
équipements de laboratoire dentaire.

10 Appareils radiographiques à usage médical; équi-
pements (garnitures) stomatologiques, à savoir fraises, fau-
teuils et crachoirs dentaires; appareils et instruments dentaires.

(822) CZ, 11.04.1995, 184132.
(831) BY, EG, LV, PL, RO, RU, SK, UA.
(580) 22.10.1998

(151) 16.03.1998 699 275
(732) DKR Deutsche Gesellschaft

für Kunststoffrecycling mbH
720-726, Frankfurter Strasse, D-51145 Köln (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Conseil pour des organisations, des entreprises, des
personnes et l'économie des entreprises, comptabilité, vérifica-
tion des écritures et investigations, enquêtes et surveillances
dans le domaine des entreprises, ces services étant rendus pour
les activités suivantes en particulier pour le transport, le stoc-
kage, l'exploitation, le traitement, le recyclage et l'enlèvement
des ordures, déchets, résidus et matières plastiques et autres
matériaux semblables; élaboration et mise à disposition de con-
cepts d'organisation, surveillance, documentation, certification
et contrôle en liaison avec l'ensemble des prestations de servi-
ces ci-dessus; remise et réalisation de garanties d'enlèvement et
d'exploitation pour des matières plastiques et matériaux sem-
blables de décharges, publicité.

39 Transport et stockage d'ordures, déchets, résidus et
matières plastiques et autres matériaux semblables; enlèvement
d'ordures, de déchets, de résidus et matières plastiques et autres
matériaux semblables.

40 Traitement et recyclage d'ordures, déchets, de rési-
dus et matières plastiques et autres matériaux semblables.

42 Planification de construction, élaboration et mise à
disposition de concepts techniques et planification de projets
techniques, en particulier en liaison avec le transport, le stocka-
ge, l'exploitation, le traitement, le recyclage et l'enlèvement
d'ordures, de déchets, de résidus et matières plastiques et autres
matériaux semblables.

35 Advice to organisations, companies, persons and
with relation to business economics; accountancy services,
checking of entries and investigations, company investigation
and surveillance, such services rendered within the following
activities in particular for the transport, storage, operation,
treatment, recycling and disposal of garbage, waste, residual
matter, plastics and similar materials; creating and providing
organisation, surveillance, documentation, certification and
control concepts linked to the above-mentioned services; gran-
ting and producing disposal and operating guarantees concer-
ning plastics and similar materials stored on waste disposal si-
tes, advertising.

39 Transport and storage of garbage, waste, residual
matter, plastics and similar materials; removal of garbage,
waste, residual matter, plastics and similar materials.

40 Treatment and recycling of garbage, waste, resi-
dual matter, plastics and similar materials.

42 Construction planning; production and provision
of technical concepts, and technical project planning, in parti-
cular concerning the transport, storage, use, treatment, recy-
cling and removal of garbage, waste, residual matter, plastics
and similar materials.

(822) DE, 10.12.1997, 397 44 264.
(300) DE, 16.09.1997, 397 44 264.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 22.10.1998

(151) 01.07.1998 699 276
(732) Dawit Asgedom

20, route de Sauverny, CH-1290 Versoix (CH).

(531) 26.3; 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 3 Cosmétiques, à savoir crème complexe (acide dé-
soxyribonucléique et acide ribonucléique), crème de nuit (aci-
de désoxyribonucléique et acide ribonucléique), crème de jour
(acide désoxyribonucléique et acide ribonucléique), masques
de beauté (acide désoxyribonucléique et acide ribonucléique),
gel exfoliant pour le visage, gel rafraîchissant pour les jambes
lourdes, produits de démaquillage et pour purifier la peau.

(822) CH, 09.03.1998, 452 620.
(300) CH, 09.03.1998, 452 620.
(831) AT, BX, DE, RU.
(580) 22.10.1998

(151) 10.07.1998 699 277
(732) E. Zehentmayer AG

8, Brühl, CH-9305 Berg SG (CH).

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

31 Aliments complémentaires non médicaux conte-
nant des probiotiques, pour animaux.
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(822) CH, 04.07.1996, 443 291.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 22.10.1998

(151) 16.04.1998 699 278
(732) Hans Schatz HS-Steckverbindungen GmbH

28, Bergstrasse, D-91227 Leinburg-Diepersdorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Clamping components, plug-type connectors, con-
tact transmission elements, stampings from strip material, par-
ticularly clips, end splices, multicore cable ends; terminals, in-
cluding ring terminals, bifurcated terminals and forked cable
lugs, receptacles, including flat receptacles, receptacles with
tabs, angle-type flat receptacles, tabs; flat contacts including
flat double contacts; round receptacles including angle-type
round receptacles and rectangular receptacles; forked angle-ty-
pe springs, contact springs, spring contacts, weld connectors,
connectors; the above goods of metal or another material for
use as structural components in electrical apparatus and devi-
ces; housings of synthetic material for the above goods.

9 Eléments de serrage, connecteurs à fiches, élé-
ments de transmission de contact, pièces matricées provenant
de matériau en bande, notamment cosses, collures d'extrémi-
tés, embouts de câble multiconducteur; extrémités, en particu-
lier cosses de câbles à plages fermées, bornes bifurquées et
cosses de câbles à plages ouvertes, contenants, en particulier
récipients plats, récipients à pattes, récipients angulaires plats,
pattes; contacts plats, y compris contacts plats doubles; conte-
nants arrondis, en particulier récipients d'angle ronds ainsi
que récipients rectangulaires; ressorts d'angle à fourches, res-
sorts de contact, contacts à ressort, connecteurs de soudage,
connecteurs; les produits susmentionnés étant composés de
métal ou autre matériau et utilisés en tant que composants
structurels d'appareils et dispositifs électriques; boîtiers en
matière synthétique destinés aux produits précités.

(822) DE, 06.02.1998, 397 50 188.
(300) DE, 22.10.1997, 397 50 188.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, KP.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 22.10.1998

(151) 08.08.1998 699 279
(732) René Lezard Mode GmbH

Industriestraße 2, D-97359 Schwarzach am Main (DE).

(531) 26.1; 26.7; 27.5.
(511) 3 Cosmetics, soaps, perfumery, essential oils, hair lo-
tions.

9 Eyeglasses, eyeglass frames, sunglasses, cases for
eyeglasses and parts of those products.

18 Leather and imitation leather and articles made the-
reof (included in this class), namely handbags and other contai-
ners, not adapted to the products; small leather goods, especial-

ly purses, wallets, key cases; trunks, suitcases; umbrellas and
parasols.

25 Clothing, including ties, bow ties; neckerchieves,
pocket handkerchieves, scarves; shoes and headgear.

3 Cosmétiques, savons, produits de parfumerie, hui-
les essentielles, lotions capillaires.

9 Lunettes, montures de lunettes, lunettes de soleil,
étuis à lunettes et éléments desdits produits.

18 Cuir et imitation cuir et produits en ces matières
(compris dans cette classe), notamment sacs à main et autres
contenants non adaptés auxdits produits; petits articles en
cuir, en particulier bourses, portefeuilles, étuis porte-clés;
malles, valises; parapluies et parasols.

25 Vêtements, dont cravates, noeuds papillons; mou-
choirs de cou, pochettes, foulards; chaussures et chapellerie.

(822) DE, 07.07.1998, 398 09 626.
(300) DE, 21.02.1998, 398 09 626.
(831) AM, AT, BX, BY, CH, CN, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

KG, KZ, LI, MC, MD, PL, PT, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ.
(832) DK, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 22.10.1998

(151) 13.08.1998 699 280
(732) Novartis AG

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

Bâle (CH).

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

5 Pharmaceutical products.

(822) CH, 08.05.1998, 453790.
(300) CH, 08.05.1998, 453790.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(580) 22.10.1998

(151) 12.05.1998 699 281
(732) GALOL, S.A.

Cno. de Montaverner S/N, E-46850 OLLERIA - VA-
LENCIA (ES).

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

(531) 14.3; 19.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Jaune et noir.  / Yellow and black. 
(511) 17 Caoutchouc brut ou mi-ouvré, gommes, revête-
ments d'amiante, mica brut ou mi-ouvré, manchons de tuyaux
(non métalliques).
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17 Raw or semi-worked rubber, gum, asbestos cove-
rings, raw or partly processed mica, pipe muffs (nonmetallic).

(822) ES, 05.02.1998, 2.057.582.
(831) AT, BX, CZ, DE, FR, HU, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 22.10.1998

(151) 17.07.1998 699 282
(732) E. Breuninger GmbH & Co.

1-3, Marktstrasse, D-70173 Stuttgart (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques.

18 Cuir et imitations de cuir, produits en cuir compris
dans cette classe, en particulier sacs pour femmes et hommes,
sacs de voyage, cartables et porte-documents, malles et valises,
nécessaires de voyage, portefeuilles, porte-clés, étuis pour clés,
sachets pour petits objets, porte-monnaie, sacs à dos, sacs à
provisions.

25 Vêtements, y compris vêtements en cuir, imitations
du cuir ou vêtements en peau; vêtements de sport; gants de
sport, chaussures, ceintures pour vêtements, chapellerie, gants,
écharpes.

(822) DE, 24.01.1997, 396 52 571.
(831) AT, BX, CH.
(580) 22.10.1998

(151) 26.05.1998 699 283
(732) PHARMINVEST PATRIMONIAL,

société à responsabilité limitée
320, rue Saint-Honoré, F-75001 PARIS (FR).

(531) 26.1; 26.4; 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 3 Savons, huiles essentielles, dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques pour la
médecine et pour l'hygiène intime, matériel pour pansements,
tous ces produits relevant du monopole pharmaceutique; subs-
tances diététiques à usage médical; compléments alimentaires
à usage médical; aliments pour bébé à usage médical; analgé-
siques, anesthésiques, antiseptiques, biocides, désinfectants à
usage médical ou hygiénique, fébrifuges, médicaments pour la
médecine humaine, reconstituants (médicaments), sédatifs,
somnifères, préparations de vitamines à usage médical, médi-
caments de confort; produits relevant du monopole pharmaceu-
tique, à savoir lotions pour les cheveux, préparations dermato-
logiques pour l'amincissement, astringents à usage
dermatologique, préparations dermatologiques pour le bain,
crèmes dermatologiques, huiles à usage dermatologique, pro-
duits dermatologiques de la peau.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; préparation de dossiers d'autorisation
de mise sur le marché de médicaments.

42 Soins médicaux et d'hygiène; recherche scientifi-
que; études de médicaments; recherche de médicaments, re-
cherches en bactériologie, recherche en cosmétologie.

(822) FR, 28.11.1997, 97706 415.
(300) FR, 28.11.1997, 97706 415.

(831) DZ, MA, RU.
(580) 22.10.1998

(151) 04.06.1998 699 284
(732) SUPRA (Société Anonyme)

28, rue du Général Leclerc, F-67210 OBERNAI (FR).

(531) 27.5.
(511) 6 Cheminées en tous genres et notamment cheminées
en kit; matériaux de construction métalliques.

11 Cheminées en tous genres et notamment cheminées
en kit; foyers de cheminées en tous genres, inserts; poêles à
bois, poêles à mazout; radiateurs à bain d'huile, radiateurs à
gaz, radiateurs électriques et, plus généralement, radiateurs;
convecteurs; barbecues mobiles et fixes; articles, appareils et
installations de chauffage, de cuisson, d'éclairage, de produc-
tion de vapeur, de réfrigération, de séchage et de ventilation,
pièces détachées se rapportant à de tels articles et appareils.

19 Cheminées en tous genres et notamment cheminées
en kit; pierres naturelles, pierres artificielles; matériaux de
construction non métalliques; constructions transportables non
métalliques.

(822) FR, 07.05.1997, 1498788.
(831) CZ, HU, KZ, MD, PL, RO, RU, SK, UA.
(580) 22.10.1998

(151) 17.07.1998 699 285
(732) Bio Natur Produkte AG

c/o FC Consulting S.A., 6, via Soave, CH-6901 Lugano
(CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits para-pharmaceutiques et bio-naturels;
compléments alimentaires; tous les produits précités à usage
médical.

(822) CH, 24.02.1998, 453 141.
(300) CH, 24.02.1998, 453 141.
(831) IT.
(580) 22.10.1998

(151) 17.07.1998 699 286
(732) Poppen & Ortmann

Druckerei und Verlag KG
5, Unterwerkstrasse, D-79115 Freiburg (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir. 
(511) 16 Produits d'imprimerie.

(822) DE, 07.11.1995, 395 31 340.
(831) CH, FR.
(580) 22.10.1998
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(151) 04.08.1998 699 287
(732) PSM-Versicherungsvermittlung-

Ges.m.b.H.
105/2, Keplerstraße, A-8020 Graz (AT).

(531) 1.1; 1.11; 24.7; 26.4; 27.5.
(511) 35 Publicité.

36 Exploitation d'une agence d'assurances.

(822) AT, 02.07.1998, 176 513.
(300) AT, 16.04.1998, AM 2432/98.
(831) DE, HR, SI, YU.
(580) 22.10.1998

(151) 13.08.1998 699 288
(732) Novartis AG

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

Bâle (CH).

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

5 Pharmaceutical products.

(822) CH, 08.05.1998, 453793.
(300) CH, 08.05.1998, 453793.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(580) 22.10.1998

(151) 13.08.1998 699 289
(732) Novartis AG

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

Bâle (CH).

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

5 Pharmaceutical products.

(822) CH, 08.05.1998, 453792.
(300) CH, 08.05.1998, 453792.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(580) 22.10.1998

(151) 13.08.1998 699 290
(732) Novartis AG

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

Bâle (CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

5 Pharmaceutical products.

(822) CH, 08.05.1998, 453791.

(300) CH, 08.05.1998, 453791.

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

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

(580) 22.10.1998

(151) 08.06.1998 699 291
(732) Eastern Company S.A.E.

450, avenue des Pyramides, Guizeh (EG).

(531) 2.1; 2.3; 3.1; 25.5; 26.4.

(561) Varsity.

(566) Varsity.

(571) Un dessin caricatural et le mot Varsity en arabe et en an-
glais.

(511) 34 Tabac brut ou manufacturé.

(822) EG, 19.04.1944, 2870.

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

(580) 22.10.1998

(151) 17.06.1998 699 292
(732) Amministrazione autonoma dei

monopoli di Stato

V. della Luce, 34a/bis, I-00153 ROMA (IT).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 18.3; 25.1; 25.7; 27.5; 29.1.
(571) La marque est constituée de la partie refermable d'un

parallélépipède en papier de couleur rouge, avec cinq
inscriptions horizontales de couleur rouge amarante où
il est mentionné le mot "SUPER" et une bande horizon-
tale blanche entourée d'or avec les mots "SUPER" et
"FILTRO" en or. Dans la partie supérieure, se trouve le
dessin d'une caravelle en blanc sur un fond rouge ama-
rante entouré d'or.

(591) Rouge, blanc, or, rouge amarante. 
(511) 34 Cigares, cigarettes, tabac à priser, tabac à fumer,
papier à cigarettes.

(822) IT, 17.06.1998, 753235.
(300) IT, 24.04.1998, RM 98C 002061.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 22.10.1998

(151) 09.04.1998 699 293
(732) EuroVal Motorkomponenten GmbH

1, Industriestrasse, D-61352 Bad Homburg v.d.H. (DE).
(750) MAHLE GmbH, Patentabteilung, 26-46, Pragstrasse,

D-70376 Stuttgart (DE).

(531) 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 7 Pièces de moteurs, spécialement soupapes et pièces
de culbuterie telles que boîtes pour arbres à came, axes de cul-
buteurs, culbuteurs, poussoirs de soupapes, guides de soupa-
pes.

7 Engine parts, particularly rocker arm valves and
parts such as camshaft boxes, rocker arm shafts, rocker arms,
valve lifters, valve guides.

(822) DE, 15.10.1997, 397 27 068.

(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) 22.10.1998

(151) 14.04.1998 699 294
(732) Schneider Dämmtechnik AG

26, Im Hölderli, CH-8401 Winterthur (CH).

(541) caractères standard.

(511) 2 Peintures, en particulier peintures dispersables et
peintures de revêtement; laques de protection décoratives, la-
ques, couleurs pour apprêts, couleurs pour apprêts ignifuges et
peintures ignifuges.

17 Peintures isolantes, en particulier peintures disper-
sables isolantes, vernis isolants, produits calorifuges, maté-
riaux de protection contre les incendies (matériaux d'isolation),
matières plastiques et résines synthétiques en mousses
(mi-ouvrées), enduits isolants.

(822) CH, 23.12.1997, 450 717.

(300) CH, 23.12.1997, 450 717.

(831) AL, AM, AZ, BG, BY, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO,
RU, SK, TJ, UA, UZ.

(580) 22.10.1998

(151) 14.04.1998 699 295
(732) Schneider Dämmtechnik AG

26, Im Hölderli, CH-8401 Winterthur (CH).

(541) caractères standard.

(511) 2 Peintures, en particulier peintures dispersables et
peintures de revêtement; laques de protection décoratives, la-
ques, couleurs pour apprêts, couleurs pour apprêts ignifuges et
peintures ignifuges.

17 Peintures isolantes, en particulier peintures disper-
sables isolantes, vernis isolants, produits calorifuges, maté-
riaux de protection contre les incendies (matériaux d'isolation),
matières plastiques et résines synthétiques en mousses
(mi-ouvrées), enduits isolants.

(822) CH, 23.12.1997, 450 718.

(300) CH, 23.12.1997, 450 718.

(831) AL, AM, AZ, BG, BY, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO,
RU, SK, TJ, UA, UZ.

(580) 22.10.1998

(151) 07.09.1998 699 296
(732) Przedsipbiorstwo

Produkcyjno-Usvugowo-Handlowe
WOSEBA Sp. z o.o.
ul. Krotoszyxska 163, PL-63-430 ODOLANÓW (PL).
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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) 8.7; 11.3; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, bleu clair, doré, blanc, brun et brun clair.  / Blue,

light blue, gold, white, brown and light brown. 
(511) 30 Café naturel brûlé.

30 Natural roasted coffee.

(822) PL, 07.09.1998, 105026.
(831) AT, BX, BY, CZ, DE, HR, HU, LV, MD, RU, SI, SK,

UA, YU.
(832) LT.
(580) 22.10.1998

(151) 07.09.1998 699 297
(732) Przedsipbiorstwo

Produkcyjno-Usvugowo-Handlowe
WOSEBA Spóvka z o.o.
ul. Krotoszyxska 163, PL-63-430 ODOLANÓW (PL).

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

(531) 8.7; 11.3; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, rouge, blanc, brun et ses nuances, orange et or.  /

Yellow, red, white, brown and shades thereof, orange
and gold. 

(511) 30 Café naturel brûlé.
30 Natural roasted coffee.

(822) PL, 07.09.1998, 105025.
(831) AT, BX, BY, CZ, DE, HR, HU, LV, MD, RU, SI, SK,

UA, YU.
(832) LT.
(580) 22.10.1998

(151) 04.09.1998 699 298
(732) BERGIER Ronald

119 la Croisette, F-06400 CANNES (FR).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; distribution de
prospectus, d'échantillons; conseils, information ou renseigne-
ments d'affaires; comptabilité; reproduction de documents;
gestion de fichiers informatiques; organisation d'expositions à
buts commerciaux ou de publicité.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières; expertises immobilières; gérance
d'immeubles; émission de chèques de voyage et de lettres de
crédit.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; prêts de livres; édition de livres, de re-
vues; dressage d'animaux; production de spectacles, de films;
location de films, d'enregistrements phonographiques; organi-
sation de concours en matière d'éducation et de divertissement;
organisation et conduite de colloques, de conférences, de con-
grès; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs;
loteries.

(822) FR, 05.03.1998, 98 721 388.
(300) FR, 05.03.1998, 98 721 388.
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(831) BX, CH, DE, IT, MC.
(580) 22.10.1998

(151) 07.08.1998 699 299
(732) L’OREAL

14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société anonyme.

(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.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.
3 Perfumes, eau de toilette; shower and bath gels

and salts; toilet soaps; body deodorants; cosmetics, especially
face, body and hand creams, milks, lotions, gels and powders;
tanning and after-sun milks, gels and oils; make-up prepara-
tions; shampoos; hair care and hair styling gels, mousses,
balms and aerosol products; hair sprays; hair dyes and blea-
ching products; hair-curling and setting products; essential
oils; dentifrices.

5 Pharmaceutical and sanitary preparations.

(822) FR, 27.02.1998, 98/720.385.
(300) FR, 27.02.1998, 98/720.385.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 18.09.1998 699 300
(732) Løvens kemiske Fabrik

Produktionsaktieselskab
Industriparken 55, DK-2750 Ballerup (DK).

(842) Limited liability company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 31 Feedstuffs not containing malt.

31 Produits alimentaires non maltés pour animaux.

(822) DK, 16.05.1953, VR 00.600 1953.
(832) DE, FI, IS, NO, SE.
(580) 29.10.1998

(151) 12.08.1998 699 301
(732) MEDIA PLANNING, S.A.

Avda. General Perón, 38, 16ª, E-28020 MADRID (ES).

(511) 35 Services de publicité, spécialement services de re-
cherche et planification publicitaire, ainsi que la location d'es-
paces et temps publicitaires.

35 Advertizing services, particularly advertizing re-
search and planning services, as well as rental of advertizing
space and time.

(822) ES, 03.03.1995, 1790256.
(831) AT, BX, CH, CU, CZ, DE, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SK, UA, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 07.09.1998 699 302
(732) TECHNISUB SpA

P.le Kennedy 1/D, I-16129 Genova (IT).

(531) 26.7; 27.5.
(571) Représentation d'une sphère à fond plein, en demi-teinte

et vide, contenue entre deux segments convergeant vers
le haut et, au-dessous, le mot AQUA SPHERE en carac-
tères script minuscules à épais trait plein avec les initia-
les en majuscules.

(511) 9 Masques et lunettes de protection pour la natation
et l'activité sous-marine, gants et vêtements de plongée.

24 Serviettes et serviettes en tissu-éponge.
25 Maillots de bain, peignoirs, mules, bonnets, tricots,

culottes, petits chapeaux, survêtements.

(822) IT, 07.09.1998, 760203.
(300) IT, 17.06.1998, TO98C001956.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, PL, PT.
(580) 29.10.1998

(151) 07.09.1998 699 303
(732) L'OREAL, société anonyme

14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).

(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; cosméti-
ques, notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le
visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et
après-soleil; produits de maquillage; shampooings; gels, mous-
ses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage
et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et
produits pour la décoloration des cheveux; produits pour l'on-
dulation et la mise en plis des cheveux; huiles essentielles; den-
tifrices.

(822) FR, 10.04.1998, 98/727.732.
(300) FR, 10.04.1998, 98/727.732.
(831) AM, AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

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

(580) 29.10.1998
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(151) 28.09.1998 699 304
(732) Adolf STÜTZ GesmbH & Co KG

13, Petzoldstrasse, A-4020 LINZ (AT).

(531) 25.1; 27.5.
(511) 14 Bijouterie, joaillerie et pierres précieuses; horloge-
rie et instruments chronométriques.

(822) AT, 02.06.1998, 175 994.
(831) CH, DE, IT.
(580) 29.10.1998

(151) 05.08.1998 699 305
(732) Cottan Cosmetic GmbH

38, Otto-Hahn-Strasse, D-85521 Ottobrunn (DE).

(531) 5.5; 27.5.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, tous les produits précités destinés à l'exportation.

(822) DE, 07.08.1973, 908 402.
(831) AT.
(580) 29.10.1998

(151) 30.07.1998 699 306
(732) FERMIC

1, Place Boildieu, F-75002 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Publicité, gestion des affaires commerciales, admi-
nistration commerciale, travaux de bureau, distribution de
prospectus, d'échantillons, services d'abonnement à des jour-
naux pour des tiers, conseils, informations ou renseignements
d'affaires, comptabilité, reproduction de documents, bureaux
de placement, gestion de fichiers informatiques.

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

42 Services juridiques, recherche scientifique et in-
dustrielle, programmation pour ordinateurs, agences matrimo-
niales, travaux d'ingénieurs, consultations professionnelles et
établissement de plans sans rapport avec la conduite des affai-

res, travaux du génie (pas pour la construction), prospection,
essais de matériaux, imprimerie, location de temps d'accès à un
centre serveur de bases de données, services de reporters, fil-
mage sur bandes vidéo, gestion de lieux d'expositions.

35 Advertising, business management, business admi-
nistration, office work, distribution of brochures and samples,
newspaper subscription services for third parties, business ad-
vice or information, accounting, document reproduction, em-
ployment agencies, computerized file management.

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

42 Legal services, scientific and industrial research,
computer programming, marriage bureaux, expert evalua-
tions, professional consultancy and drawing up of plans unre-
lated to business dealings, engineering works (not for building
purposes), prospecting, materials testing, printing, leasing ac-
cess time to a computer database, news reporters services, vi-
deo tape filming, providing facilities for exhibitions.

(822) FR, 05.02.1998, 98 716 947.
(300) FR, 05.02.1998, 98 716 947.
(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) 29.10.1998

(151) 25.08.1998 699 307
(732) Zürcher Kantonalbank

Marketing und Kommunikation
Case Postale, CH-8010 Zurich (CH).

(531) 26.15.
(511) 9 Instruments pour l'enregistrement, la transmission
et la reproduction du son et d'images; supports d'enregistre-
ment magnétiques; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement, en particulier distributeurs auto-
matiques pour des opérations bancaires ainsi qu'automates
fournissant des informations sur des opérations bancaires; cais-
ses enregistreuses, calculatrices; appareils et installations de
traitement de données électroniques; ordinateurs et appareils
pour vidéotexte ainsi qu'appareils périphériques compris dans
cette classe; logiciels.

14 Métaux précieux et leurs alliages, métaux précieux
en lingots.

28 Articles publicitaires, à savoir jeux, jouets, articles
de sport et de gymnastique (à l'exclusion des vêtements).

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

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; toutes opérations bancaires, y compris ouverture de crédits,
acceptation de fonds; négoce de titres; affaires immobilières.

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

42 Conseil et représentation juridiques; établissement
de programmes pour le traitement électronique de données;
restauration (alimentation).

(822) CH, 16.12.1997, 454179.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 29.10.1998
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(151) 11.06.1998 699 308
(732) DISTRIBUCIONES MAGAÑA, S.L.

Pol. Ind. Oeste c/Paraguay, par. 8-3, SAN GINES
MURCIA (ES).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, dentifrices, lotions capillaires et lotions après-rasage, eau
de Cologne, désodorisants à usage personnel, assouplisseurs.

5 Produits hygiéniques et produits pharmaceutiques.
16 Enveloppes, lettres, cartes en papier, brochures, af-

fiches, posters, photographies, étiquettes non en tissu, autocol-
lants en papier, publications.

39 Transport, distribution et entreposage.

(822) ES, 05.05.1995, 1903734; 05.01.1995, 1903795;
05.05.1995, 1903736; 05.06.1995, 1903733.

(831) BX, DE, FR, IT, MA, PT.
(580) 29.10.1998

(151) 09.09.1998 699 309
(732) SCARPANTONI S.R.L.

VIA ZONA INDUSTRIALE S.C.N., I-64014
MARTINSICURO (TE) (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(571) La marque est composée par la figure d'un ovale sombre

en position oblique avec à l'intérieur les mots "KNEE
TECH" imprimés en gras et en majuscules, disposés sur
deux lignes.

(511) 6 Portes métalliques, châssis de portes (métalliques),
panneaux de portes métalliques.

19 Panneaux de portes non métalliques, châssis de
portes (non métalliques).

(822) IT, 09.09.1998, 760226.
(300) IT, 15.05.1998, MC98C000102.
(831) CH, CZ, LI, MC, SK, SM.
(580) 29.10.1998

(151) 03.07.1998 699 310
(732) Swisscom AG

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

CH-3050 Berne (CH).

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

(531) 20.5; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu, rouge. 
(511) 9 Appareils, installations et composants pour l'enre-
gistrement, la mise en mémoire, la transmission, la diffusion, la
réception et la reproduction du son, d'images, de données et de
signaux dans le domaine de la télévision, de la radio ou des té-
lécommunications par fil ou sans fil, y compris téléphones, té-
légraphes, télécopieurs, télescripteurs, télex, réseaux de câbles;
supports d'enregistrement magnétiques tels que disques com-
pacts, CD-ROM, disquettes, cassettes, supports de données
sous forme de cartes telles que cartes de crédit, cartes de paie-
ment et cartes de légitimation, à bande magnétique ou à micro-
processeur; compteurs de taxes; lecteurs de cartes de crédit,
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-
paiement; machines à calculer, appareils de codage; installa-
tions et appareils pour l'enregistrement, la mise en mémoire, le
traitement et la transmission de données et d'informations tels
qu'ordinateurs, ainsi que leurs composants et accessoires (com-
pris dans cette classe), programmes pour le traitement de don-
nées et de textes, logiciels sous forme de cartes perforées, ban-
des magnétiques, disquettes et CD-ROM; tous les produits
précités de provenance suisse.

36 Crédit-bail d'appareils de télécommunication.
37 Installation, réparation, maintenance et entretien

d'appareils et d'installations servant à la transmission et au trai-
tement d'images, de données et d'informations; installation, ré-
paration, maintenance et entretien de matériel informatique, de
systèmes et de réseaux de communication, de systèmes électro-
niques de transmission et d'information, d'appareils, d'installa-
tions, de réseaux, d'instruments et de systèmes de télécommu-
nication, ainsi que de leurs composants.

38 Services dans le domaine des télécommunications,
y compris location d'appareils de télécommunication.

42 Réalisation de programmes de traitement de don-
nées; conseils techniques en matière de télécommunication et
de diffusion; installation et entretien de systèmes électroniques
de traitement et de communication de données au moyen de
programmes informatiques.

(822) CH, 08.01.1998, 452677.
(300) CH, 08.01.1998, 452677.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 29.10.1998

(151) 27.06.1998 699 311
(732) PRENSA ESPAÑOLA, S.A.

Juan Ignacio Luca de Tena, 7, E-28027 MADRID (ES).

(571) La présente marque est dénommée TURISMO RURAL
EN ESPAÑA en caractères standard.
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(541) caractères standard.
(511) 16 Une revue.

(822) ES, 05.06.1998, 2.084.603.
(831) FR, PT.
(580) 29.10.1998

(151) 20.03.1998 699 312
(732) MICHELE NEYRET COMMUNICATION

société anonyme
32, rue du Boeuf, F-69005 Société Anonyme LYON
(FR).
A.R.O.M.
association loi 1901
78, route de Paris, F-69751 CHARBONNIERES (FR).

(842) Association loi 1901, FRANCE.
(750) MICHELE NEYRET COMMUNICATION société

anonyme, 32, rue du Boeuf, F-69005 LYON (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie); articles pour reliures, photographies, pa-
peterie, adhésifs (matières collantes pour la papeterie ou le mé-
nage), matériel pour les artistes, pinceaux, machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception des meubles).

35 Gestion des affaires commerciales; travaux de bu-
reau; information sur les métiers et les carrières; reproduction
de documents; bureaux de placement; promotion des ventes.

41 Éducation; formation; divertissement, activités
sportives et culturelles; production de spectacles, de films;
agences pour artistes; organisation de concours en matière
d'éducation ou de divertissement; informations en matière de
divertissement; formations permettant d'accéder aux métiers et
aux carrières.

42 Gestion de lieux d'expositions; travaux d'ingé-
nieurs, consultations professionnelles et établissement de plans
sans rapport avec la conduite des affaires.

16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-pro-
cessed, for stationery or for printing purposes); bookbinding
material, photographs, stationery, adhesives (sticking mate-
rials for stationery or household purposes), artists’ supplies,
paintbrushes, typewriters and office requisites (except furnitu-
re).

35 Business management; office work; information on
professions and careers; document reproduction; employment
agencies; sales promotion.

41 Education; training; entertainment, sports and cul-
tural activities; show and film production; performing arts
agencies; arranging of competitions in the field of education or
entertainment; entertainment information; career-oriented
education.

42 Providing facilities for exhibitions; engineering,
professional consultancy, and drawing up of plans unrelated to
business dealings.

(822) FR, 02.10.1996, 96 644 945.
(831) CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 27.05.1998 699 313
(732) CLATRONIC International GmbH

40, Industriering-Ost, D-47906 Kempen (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 7 Appareils électriques grands et petits, à savoir ap-
pareils universels à couper, laveuses-essoreuses automatiques,
machines à laver, presse-agrumes, mixers, ouvre-boîtes électri-
ques; aspirateurs à accumulateurs, aspirateurs.

8 Fers à friser.
9 Appareils électriques grands et petits, à savoir ap-

pareils à souder les feuilles, fers à repasser; appareils électroni-
ques et électrotechniques non compris dans d'autres classes, y
compris postes de radio, postes de télévision, tourne-disques,
lecteurs de disques laser audio et vidéo, appareils à disques
compacts, mini-disques lasers, lasers interactifs, magnétopho-
nes, enregistreurs à cassettes, à savoir enregistreurs audio et vi-
déo, enregistreurs à bande audionumérique, récepteurs par sa-
tellite, appareils de navigation par satellite, antennes,
enregistreurs DCC, télécopieurs, lecteurs de CD-ROM, tuners,
amplificateurs électroacoustiques, disques, caméras vidéo, ré-
cepteurs de télévision avec écran à cristaux liquides, moniteurs,
récepteurs de télévision à projection laser, bandes magnéti-
ques, cassettes à bandes magnétiques, bandes vidéo, cassettes à
bandes vidéo, chaînes haute-fidélité, jeux conçus pour être uti-
lisés seulement avec un récepteur de télévision, dictaphones,
radio-réveils, autoradios, haut-parleurs, écouteurs, appareils de
radio et électrophones portatifs, tous les appareils et ensembles
d'appareils précités également sous forme d'installations com-
pactes; appareils multimédia; programmes informatiques enre-
gistrés sur supports de données, non compris dans d'autres clas-
ses; ordinateurs, parties d'ordinateurs; accessoires
d'ordinateurs, à savoir claviers, écrans, imprimantes.

11 Appareils électriques grands et petits, à savoir ap-
pareils pour cuire les oeufs, grille-pain, avec ou sans garniture,
cafetières électriques, théières électriques, cafetières et théières
électriques combinées, séchoirs à air chaud, sèche-cheveux, ra-
diateurs à huile, fours électriques, fours électriques à air chaud,
fours à micro-ondes, armoires frigorifiques à absorption, réfri-
gérateurs à compression, bahuts et armoires frigorifiques, gla-
cières, appareils combinés pour réfrigérer, sèche-linge, hottes
de ventilation, filtres à charbon activé, appareils à rayons ultra-
violets pour traitements cosmétiques et scientifico-techniques,
plaques de maintien de la chaleur; friteuses, ventilateurs, cli-
matiseurs roulants, ventilateurs de chauffage.

14 Radio-réveils.
21 Appareils électriques grands et petits, à savoir

brosses à dents électriques, douches buccales.
7 Small and large electrical appliances, namely uni-

versal cutting appliances, automatic washers/spin dryers,
washing machines, fruit squeezers, mixers, electric can ope-
ners; vacuum cleaners equipped with accumulators, vacuum
cleaners.

8 Curling tongs.
9 Small and large electrical appliances, namely

sheet welding apparatus, household irons; electrotechnical
and electronic apparatus not included in other classes, inclu-
ding radio apparatus, television sets, record players, audio/vi-
deo laser disc players, compact disc players, CD and CDI sin-
gles, tape recorders, cassette recorders, namely audio and
video recorders, digital-audio tape recorders, satellite recei-
vers, satellite navigation systems, aerials, DCC recorders, fac-
simile machines, CD-ROM drives, audio tuners, electro-acous-
tic amplifiers, records, video cameras, television receivers with
liquid-crystal display screens, monitors, laser television sets,
magnetic tapes, magnetic cassettes, video tapes, video casset-
tes, high-fidelity sound systems, games adapted for exclusive
use with a television receiver, dictating machines, clock radios,
car radios, loudspeakers, headphones, portable radios and re-
cord players, all aforementioned appliances and sets of appa-
ratus also in the form of compact units; multimedia appliances;
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computer programs stored on data carriers, not included in
other classes; computers, computer components; computer ac-
cessories, namely keyboards, screens, printers.

11 Small and large electrical appliances, namely ap-
pliances for cooking eggs, bread toasters with or without fit-
tings, electric coffee machines, electric tea makers, combined
electric coffee and tea makers, hot-air dryers, hair dryers, oil
radiators, electric ovens, electrically operated hot-air ovens,
microwave ovens, absorption refrigerating cabinets, compres-
sion-type refrigerators, refrigerating cabinets and chests, ice
boxes, combined refrigerating appliances, laundry dryers, ven-
tilation hoods, activated carbon filters, UVC apparatus for
cosmetic and technical scientific treatments, heat keeping pla-
tes; deep fryers, ventilators, mobile air conditioning units, hea-
ter fans.

14 Clock radios.
21 Small and large electrical appliances, namely elec-

trical toothbrushes, dental water jets.

(822) DE, 12.02.1998, 397 60 044.
(300) DE, 15.12.1997, 397 60 044.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KG, KZ,

LV, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ,
YU.

(832) IS, NO.
(580) 29.10.1998

(151) 17.06.1998 699 314
(732) PRENSA ESPAÑOLA, S.A.

Juan Ignacio Luca de Tena, 7, E-28027 MADRID (ES).

(571) La présente marque est dénommée TURISMO RURAL
CON ENCANTO en caractères standard.

(541) caractères standard.
(511) 16 Revue.

(822) ES, 05.06.1998, 2.084.605.
(831) FR, PT.
(580) 29.10.1998

(151) 15.06.1998 699 315
(732) BORREGUERO GUILABERT, Jose

Almansa, 30, E-03291 ELCHE (ALICANTE) (ES).

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

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

39 Entreposage et distribution de papier, de carton et
de produits en ces matières, de produits de l'imprimerie, d'arti-
cles pour reliures, de photographies, de papeterie, d'adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage, de matériel
pour artistes, de pinceaux, de machines à écrire, d'articles de

bureau (à l'exception des meubles), de matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils), de matières plas-
tiques pour l'emballage, de cartes à jouer, de clichés; entrepo-
sage et distribution de vêtements, de chaussures et de chapelle-
rie.

(822) ES, 05.12.1995, 1.958.536; 05.03.1996, 1.986.438;
05.05.1998, 2.131.856.

(300) ES, 15.12.1997, 2.131.856; classe 16
(831) CU, DZ, FR, MA, PL, PT, RU.
(580) 29.10.1998

(151) 30.07.1998 699 316
(732) RESALLIANCE

11 rue de Laborde, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme Coopérative à capital variable,

FRANCE.

(531) 25.7; 26.4; 26.7.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; distribution de
prospectus, d'échantillons, service d'abonnement à des jour-
naux pour des tiers; conseils, informations ou renseignements
d'affaires; comptabilité; reproduction de documents; bureaux
de placement; gestion de fichiers informatiques; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues, prêts de li-
vres; production de spectacles, de films; agences pour artistes;
location de films, d'enregistrements phonographiques, d'appa-
reils de projection de cinéma et d'accessoires de décors de théâ-
tre; organisation de concours en matière d'éducation ou de di-
vertissement; organisation et conduite de colloques,
conférences, congrès; organisation d'expositions à buts cultu-
rels ou éducatifs.

42 Hébergement temporaire; soins médicaux, d'hygiè-
ne et de beauté; services vétérinaires et d'agriculture; services
juridiques; recherche scientifique et industrielle; programma-
tion pour ordinateurs; maisons de repos et de convalescence;
pouponnières; agences matrimoniales; pompes funèbres; tra-
vaux d'ingénieurs, consultations professionnelles et établisse-
ment de plans sans rapport avec la conduite des affaires; tra-
vaux du génie (pas pour la construction); prospection; essais de
matériaux; travaux de laboratoires; location de matériel pour
exploitations agricoles, de vêtements, de literie, d'appareils dis-
tributeurs; imprimerie; location de temps d'accès à un centre
serveur de bases de données; services de reporters, filmage sur
bandes vidéo; gestion de lieux d'expositions.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions; distribution of brochures and sam-
ples, procurement of newspaper subscriptions; consultancy,
business information; accounting; document reproduction;
employment agencies; computer file management; organisa-
tion of exhibitions for commercial or advertising purposes.

41 Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities; book and magazine publishing, book len-
ding services; show and film production; performing arts



78 Gazette OMPI des marques internationales Nº 20/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/1998

agencies; film, sound recording, cinematographic projection
apparatus and theatre decoration accessories rental; arran-
ging of competitions in the field of education or entertainment;
arranging and conducting of colloquiums, lectures, conven-
tions; organization of exhibitions for cultural or educational
purposes.

42 Temporary accommodation; medical, sanitary and
beauty care; veterinary and agricultural services; legal servi-
ces; scientific and industrial research; computer program-
ming; rest and convalescent homes; day-nurseries; marriage
bureaux; undertaking; expert evaluations, professional con-
sultancy and drawing up of plans unrelated to business dea-
lings; engineering works (not for building purposes); prospec-
ting; materials testing; laboratory work; farming equipment,
clothing, bedding, vending machine rental; printing; rental of
access time to a data base; news reporters services, video tape
filming; exhibition site management.

(822) FR, 03.02.1998, 98/717099.
(300) FR, 03.02.1998, 98/717099.
(831) BX, CH, DZ, MA, MC, RO, VN.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 24.09.1998 699 317
(732) ACCOR (société anonyme)

2 rue de la Mare Neuve, F-91000 EVRY (FR).
(842) société anonyme.

(541) caractères standard.
(511) 9 Cartes magnétiques, optiques, à mémoire ou mi-
croprocesseur électronique avec ou sans contact (fréquence ra-
dio, infrarouge ou autres), jetables ou rechargeables, utilisables
de manière prépayée ou postpayée, pouvant contenir un ou plu-
sieurs porte-monnaie électroniques, valables pour tous types
d'applications, et notamment cartes pour le contrôle d'accès aux
ordinateurs et/ou à leurs terminaux ainsi que le contrôle d'accès
physique, cartes pour le contrôle de relais, cartes de fidélité.

16 Imprimés, produits de l'imprimerie, photographies,
papeterie, autocollants, prospectus, dépliants, tickets, coupons,
jetons imprimés.

36 Organisation du paiement de la fourniture de pro-
duits ou de services concernant la vue ou tous autres produits
ou services pour le bien-être et la santé des yeux, et plus géné-
ralement de la santé, par l'émission, la distribution, la compen-
sation de bons, tickets, coupons, talons, cartes prépayées ou
cartes de débit ou de crédit, ou tout autre moyen de paiement.

38 Communications, notamment relations avec la
presse; télécommunications, télécommunications multimédia;
télécommunications par terminaux d'ordinateurs, par voie télé-
matique, radiophonique, télégraphique, téléphonique; messa-
gerie électronique; transmission de messages et d'images assis-
tée par ordinateur; transmission d'informations par codes
télématiques; transmission d'informations contenues dans les
banques de données; services de messagerie en ligne, services
de transmission, services de visualisation d'informations d'une
banque de données stockées sur ordinateurs; services de com-
munication électronique et par ordinateurs; services d'échange
électronique de données; communications radiophoniques, té-
légraphiques, téléphoniques ou télématiques; services de télex;
transmission de sons et d'images par satellites; collection et dis-
tribution d'informations, services télématiques par code d'ac-
cès.

42 Organisation de soins et de tests médicaux, notam-
ment pour les yeux, par des opticiens, des ophtalmologues et
dans les hôpitaux.

(822) FR, 16.04.1998, 98728292.

(300) FR, 16.04.1998, 98 728 292.

(831) AT, DE, MC.

(580) 29.10.1998

(151) 23.09.1998 699 318
(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) 29 Poissons, crustacés, fruits de mer ou coquillages;
plats préparés ou cuisinés à base de poissons, crustacés, fruits
de mer ou coquillages; poissons, crustacés, fruits de mer ou co-
quillages conservés, séchés, cuits ou surgelés.

31 Poissons, crustacés, fruits de mer et coquillages
(animaux vivants).

(822) FR, 16.04.1998, 98 728327.

(300) FR, 16.04.1998, 98 728327.

(831) BX, ES, PL, PT.

(580) 29.10.1998

(151) 21.09.1998 699 319
(732) PARFUMS CINDY C.

(Société à Responsabilité Limitée)

64 Boulevard Malesherbes, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard.

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

(822) FR, 18.09.1996, 96/642 096.

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

(580) 29.10.1998

(151) 18.09.1998 699 320
(732) COTE SOLEIL TELEVISION,

société anonyme

4 RUE ALARIC II, ZAC DE COMPANS CAFFAREL-
LI, F-31000 TOULOUSE (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 1.3; 1.15; 26.7; 29.1.
(511) 9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques, optiques; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; équipe-
ment pour le traitement de l'information et les ordinateurs; lo-
giciels; oeuvres musicales audiovisuelles.

16 Papier et carton pour la papeterie ou l'imprimerie;
produits de l'imprimerie; publications; prospectus; brochures,
journaux, revues, livres; bulletins de présentation de program-
mes télévisés; photographies; papeterie; matériel d'instruction
ou d'enseignement (à l'exception des appareils); caractères
d'imprimerie; clichés; livres, revues, journaux et bulletins de
présentation de programmes télévisés.

35 Publicité; publicité télévisée; diffusion d'annonces
publicitaires; location d'espaces publicitaires.

38 Télécommunications; diffusion d'informations;
diffusion de programmes et d'émissions de télévision; location
d'appareils de télécommunication; informations en matière de
télécommunications; télévision par câbles, télévision par satel-
lites.

41 Éducation, formation, divertissement; activités
sportives et culturelles; divertissement télévisé; édition de li-
vres, revues, journaux et bulletins de présentation de program-
mes télévisés; édition d'oeuvres musicales, audiovisuelles; édi-
tion et production de films, de spectacles, d'émissions de
télévision; services de studios d'enregistrement; organisation
de concours et de jeux en matière d'éducation, de divertisse-
ment et de sport; organisation de congrès et de conférences.

42 Services de reportage; enregistrement sur bandes
vidéo.

(822) FR, 20.03.1998, 98 724 026.
(300) FR, 20.03.1998, 98 724 026.
(831) BX.
(580) 29.10.1998

(151) 18.09.1998 699 321
(732) COTE SOLEIL TELEVISION,

société anonyme
4 RUE ALARIC II, ZAC DE COMPANS CAFFAREL-
LI, F-31000 TOULOUSE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques, optiques; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; équipe-

ment pour le traitement de l'information et les ordinateurs; lo-
giciels; oeuvres musicales audiovisuelles.

16 Papier et carton pour la papeterie ou l'imprimerie;
produits de l'imprimerie; publications; prospectus; brochures,
journaux, revues, livres; bulletins de présentation de program-
mes télévisés; photographies; papeterie; matériel d'instruction
ou d'enseignement (à l'exception des appareils); caractères
d'imprimerie; clichés; livres, revues, journaux et bulletins de
présentation de programmes télévisés.

35 Publicité; publicité télévisée; diffusion d'annonces
publicitaires; location d'espaces publicitaires.

38 Télécommunications; diffusion d'informations;
diffusion de programmes et d'émissions de télévision; location
d'appareils de télécommunication; informations en matière de
télécommunications; télévision par câbles, télévision par satel-
lites.

41 Éducation, formation, divertissement; activités
sportives et culturelles; divertissement télévisé; édition de li-
vres, revues, journaux et bulletins de présentation de program-
mes télévisés; édition d'oeuvres musicales, audiovisuelles; édi-
tion et production de films, de spectacles, d'émissions de
télévision; services de studios d'enregistrement; organisation
de concours et de jeux en matière d'éducation, de divertisse-
ment et de sport; organisation de congrès et de conférences.

42 Services de reportage; enregistrement sur bandes
vidéo.

(822) FR, 20.03.1998, 98 724 027.
(300) FR, 20.03.1998, 98 724 027.
(831) BX.
(580) 29.10.1998

(151) 24.09.1998 699 322
(732) FEDERATION NATIONALE DES

CENTRES VILLE,
Association régie par la Loi de 1901
124, Boulevard Haussmann, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(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 ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); papier d'emballage; sachets et feuilles
d'emballage en papier ou matières plastiques; cartes à jouer; ca-
ractères d'imprimerie; clichés; imprimés, sacs d'emballage en
papier ou en matières plastiques.

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

41 Éducation; formation; divertissements; 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 de concours en matière
d'éducation ou de divertissement; organisation et conduite de
colloques, conférences, congrès; organisation d'expositions à
buts culturels ou éducatifs.

(822) FR, 07.04.1998, 98726847.
(300) FR, 07.04.1998, 98 726 847.
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(831) BX.
(580) 29.10.1998

(151) 17.09.1998 699 323
(732) CENDANT SOFTWARE EUROPE

(Société anonyme)
Immeuble le Newton, 25/27, Rue Braconnier, F-92360
MEUDON LA FORET (FR).

(511) 16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie); cahiers, albums, chemises pour docu-
ments, classeurs; produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res; journaux, périodiques, livres, revues, catalogues;
photographies, supports en papier ou en carton pour 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);
sacs, sachets et pochettes en matières plastiques pour l'embal-
lage; films plastiques (étirables, extensibles) pour la palettisa-
tion; cartes d'abonnement (non magnétiques), cartes de crédit
(non magnétiques); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés; stylos, blocs-notes, sous-main, cartes de visite, chéquiers,
porte-chéquiers, agendas, calendriers muraux; cartes postales;
trousses à dessin; ardoises pour écrire; cahiers, carnets; cor-
beilles à courrier; fournitures et nécessaires pour écrire; ta-
bleaux noirs; fournitures scolaires; globes terrestres; mou-
choirs de poche en papier; napperons, nappes, serviettes de
table, serviettes de toilette, tapis de table en papier; papier hy-
giénique.

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, des gants et des ceintu-
res); sacs à main, de voyage et d'écoliers; sacs à dos; cartables,
porte-documents; gibecières, mallettes; sacoches pour porter
les enfants; porte-musique; porte-cartes, (portefeuilles), por-
te-monnaie, peaux d'animaux; sacs à roulettes; sacs, malles et
valises; parapluies, parasols; fouets et sellerie; trousses de
voyage.

24 Tissus à usage textile, couvertures de lit et de table;
étiquettes en tissu; tissus pour la lingerie; linge de maison et de
table (à l'exception du linge de table en papier); serviettes de ta-
ble et de toilette (en matière textile); gants de toilette; linge de
bain (à l'exception de l'habillement); linge de lit; draps; enve-
loppes de matelas; sacs de couchage (enveloppes cousues rem-
plaçant les draps); taies d'oreillers; toiles cirées (nappes); mou-
choirs de poche (en matière textile); napperons, nappes.

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

(822) FR, 19.03.1998, 98 723 727.
(300) FR, 19.03.1998, 98 723 727.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MA, MC, PT, SM.
(580) 29.10.1998

(151) 29.08.1998 699 324
(732) ARAS-Tiernahrung Tarantik KG

1, Jakob-Sanwald-Strasse, D-85276 Pfaffenhofen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 31 Aliments pour animaux; extraits de céréales com-
me additifs dans ou pour aliments pour animaux; flocons de cé-
réales séchées comme aliments pour animaux ou compléments
d'aliments pour animaux.

(822) DE, 22.07.1997, 397 26 654.

(831) AT, CH.
(580) 29.10.1998

(151) 13.08.1998 699 325
(732) Ytong (Schweiz) AG

14, Weissbadstrasse, CH-9050 Appenzell (CH).
(750) Ytong (Schweiz) AG, 37, Kernstrasse, CH-8004 Zurich

(CH).

(541) caractères standard.
(511) 19 Matériaux de construction, en particulier béton.

(822) CH, 29.07.1998, 453815.
(300) CH, 29.07.1998, 453815.
(831) AT, CZ, DE, FR, IT, PL.
(580) 29.10.1998

(151) 01.10.1998 699 326
(732) Novartis AG

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

Bâle (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits d'entretien pour lentilles de contact, spé-
cialement solutions pour le nettoyage, le rinçage, la désinfec-
tion et la conservation.

9 Lentilles de contact.

(822) CH, 07.07.1998, 454949.
(300) CH, 07.07.1998, 454949.
(831) IT.
(580) 29.10.1998

(151) 31.08.1998 699 327
(732) Health Source AG

43, Aemmenmattstrasse, CH-3123 Belp (CH).

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

30 Bonbons, sucreries.

(822) CH, 01.04.1998, 454197.
(300) CH, 01.04.1998, 454197.
(831) AT, DE.
(580) 29.10.1998

(151) 16.09.1998 699 328
(732) LUCCHI S.I.TRA.S. S.p.A.

34, Via Monaco, I-41100 MODENA (IT).
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(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste dans le nom LUCCHI stylisé et con-

tenu à l'intérieur d'un rectangle; la marque pourra être
reproduite dans n'importe quelle couleur ou combinai-
son de couleurs.

(511) 39 Services de transport, emballage et entreposage de
marchandises; services relatifs à l'inspection de véhicules ou de
marchandises avant le transport; services relatifs à l'emmagasi-
nage de marchandises.

(822) IT, 16.09.1998, 760249.
(300) IT, 24.06.1998, MO98C000274.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, LI,

LV, MC, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 29.10.1998

(151) 03.06.1998 699 329
(732) Chemilt AG

CH-6535 Roveredo (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes.

14 Bijouterie, horlogerie, bijouterie de fantaisie, bou-
tons de manchettes, épingles de cravates et pince-cravate, col-
liers, boucles d'oreilles, bagues, bracelets, gourmettes, broches,
pinces pour billets de banque, étuis pour l'horlogerie, por-
te-clefs, tous les produits précités en métaux précieux et leurs
alliages et en plaqué, en métaux non précieux et leurs alliages
et en plaqué; étuis à cigares et à cigarettes en métaux précieux,
pots à tabac en métaux précieux, fume-cigare et fume-cigarette
en métaux précieux.

16 Articles en papier compris dans cette classe,
blocs-notes, carnets, buvards, papeterie, bâtonnets de couleurs,
stylographes, stylos à bille, porte-mines, crayons, coupe-pa-
pier, supports pour instruments d'écriture, porte-crayons, cases
pour crayons, boîtes pour stylos, boîtes pour plumes, porte-let-
tres, tampons buvards, presse-papiers.

19 Carreaux en faïence et céramique.
25 Vêtements (y compris tricotés et tissés à mailles),

tenues de loisirs sportives et vêtements de sport, vêtements en
jeans, chemises, chemises pour hommes, chemises de sport,
chemises de loisirs, polos, chemises à cravate, chemises en cel-
lular, chemises de smoking, chemises de frac, sweat-shirts, sur-
chemises, chemises-tricots, vestes-chemises, T-shirts, chemi-
ses pour femmes, polos, blouses, pull-overs, débardeurs,
costumes, vestes, vestes réversibles, blousons, blousons-che-
mises, duffle-coats, anoraks, gilets, gilets de dessus, manteaux,
vêtements, jupes, jupes pour femmes, foulards, cache-col, châ-
les, pantalons, shorts, pantalons de sport, jeans, pantalons
jeans, combinaisons en jeans, jupes en jeans, vêtements en
jeans, chemises en jeans, blouses en jeans, vestes en jeans,
blousons en jeans, écharpes, pochettes, lingerie de corps, linge-
rie de sport, lingerie de nuit, peignoirs, chaussettes, bas, crava-
tes, gants, chapellerie, pantalons de sport, tricots de sport, vê-
tements de gymnastique, vêtements pour l'entraînement,
pantalons pour l'entraînement, vêtements de jogging, pantalons
de jogging, vestes de jogging, pull-overs de jogging, blousons
de jogging, vêtements de tennis, vêtements de plage et de bain,
caleçons de bain, maillots de bain, maillots deux-pièces, shorts
de bain, shorts de plage, bermudas, peignoirs de bain, vête-
ments de plage et peignoirs de plage, bermudas, peignoirs de
bain, vêtements de plage et peignoirs de plage, vêtements pour

le surfing, le ski nautique, le yachting, tricots, à savoir
pull-overs, débardeurs, vestes, blousons, blousons-chemises,
gilets, gilets de dessus, sweaters, manteaux, vêtements, jupes,
pantalons, chemises, blouses, bonnets, foulards, châles, échar-
pes, bas, chaussettes, cravates, gants et vestes de nuit, ceintu-
res, chaussures, vêtements de cuir, tous les produits précités
pour femmes, hommes et/ou enfants.

34 Etuis à cigares et à cigarettes, pots à tabac, fume-ci-
gare et fume-cigarette, tous les produits précités non en métaux
précieux; briquets pour fumeurs.

9 Spectacles, sunglasses, spectacle frames.
14 Jewellery, timepieces, fashion jewellery, cuff links,

tie pins and tie clips, necklaces, earrings, rings, bracelets,
chain bracelets, brooches, money clips, cases for clock and
watch-making, key rings, all the above-mentioned products of
precious metals and alloys thereof including plated goods, of
non-precious metal and their alloys thereof including plated
goods; cigar and cigarette cases of precious metal, tobacco
jars of precious metal, cigar and cigarette holders of precious
metal.

16 Paper products included in this class, notepads,
note books, blotters, stationery, colouring pens, fountain pens,
ball-point pens, propelling pencils, pencils, paper cutters,
stands for writing instruments, pencil holders, pencil trays, pen
cases, fountain pen cases, letter holders, hand blotter rockers,
paperweights.

19 Faïence tiles and ceramic materials.
25 Clothing articles (including knitted and knit-type),

sports leisure wear and sports wear, denim clothing, shirts,
men's shirts, sports shirts, leisure shirts, polo shirts, dress
shirts, cellular fabric shirts, formal evening shirts, formal
dress shirts, sweat shirts, overshirts, knit shirts, shirt-type jac-
kets, tee-shirts, ladies' shirts, polo shirts, blouses, pullovers,
tank tops, suits, jackets, reversible jackets, blousons, shirt-type
blousons, duffle coats, anoraks, cardigans, sleeveless kni-
twear, coats, clothing, skirts, skirts for women, scarves, neck
scarves, shawls, trousers, shorts, sports trousers, jeans, jean
trousers, jean dungarees, jean skirts, denim clothing, jean
shirts, jean blouses, jean jackets, blouson-style jean jackets,
scarves, pocket kerchiefs, underwear, sport underwear, ni-
ghtwear, dressing gowns, socks, stockings, neckties, gloves,
headwear, sports trousers, sports knits, gym wear, training clo-
thing, track-suit trousers, tracksuits, jogging bottoms, jogging
jackets, jogging pullovers, jogging blousons, tennis wear,
beach and swim wear, bathing trunks, swimming trunks,
two-piece bathing costume, swimming shorts, beach shorts,
Bermuda shorts, bath robes, beach wear and beach robes, Ber-
muda shorts, bath gowns, beach wear and beach robes, clothes
for surfing, the water-skiing, the sailing, knitwear, namely pul-
lovers, tank tops, jackets, blousons, shirt-type blousons, cardi-
gans, sleeveless knitwear, sweaters, coats, clothing, skirts,
trousers, shirts, blouses, caps, scarves, shawls, scarves, stoc-
kings, socks, neckties, night gloves and jackets, belts, footwear,
leather clothing, all the above goods for women, men and/or
children.

34 Cigar and cigarette cases, tobacco jars, cigar and
cigarette holders, all above-mentioned goods not made of pre-
cious metals; cigarette lighters.

(822) CH, 03.12.1997, 452 034.
(300) CH, 03.12.1997, 452 034.
(831) AT, BA, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MK,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 09.09.1998 699 330
(732) MAZZEGA Roberta

55, Piazza del Plebiscito, I-60100 Ancona (IT).
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(531) 27.5.
(571) Dénomination LAROBI en caractères de fantaisie.
(511) 3 Parfums, produits moussants pour le bain, savons,
déodorants, huiles essentielles, sels de bain.

9 Lunettes de soleil et lunettes de ski.
14 Montres.
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; malles et valises, sacs, sacs
à dos et sacoches.

24 Serviettes.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie; chaussures de

ski et après-ski.
28 Articles de gymnastique et de sport, planches pour

le surfing, skis, fixations de skis.

(822) IT, 09.09.1998, 760238.
(300) IT, 21.05.1998, RM98C002559.
(831) CH.
(580) 29.10.1998

(151) 09.09.1998 699 331
(732) IMMOBILIARE MONREGALESE S.r.l.

29, Via Curtatone, I-52100 AREZZO (IT).
(750) IMMOBILIARE MONREGALESE S.r.l. Près de

CONFITALIA S.p.A., 26, Via A. dal Borro, I-52100
AREZZO (IT).

(571) Mots "TENUTA SETTEPONTI".
(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines;
animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes et
fleurs naturelles; aliments pour les animaux, malt.

33 Boissons alcooliques.

(822) IT, 09.09.1998, 760240.
(300) IT, 22.05.1998, TO98C001661.
(831) AT, CH, CN.
(580) 29.10.1998

(151) 07.09.1998 699 332
(732) TECNOCLIMA S.P.A.

19, Viale Industria, I-38057 PERGINE VALSUGANA
(Trento) (IT).

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

(531) 3.7; 27.5; 29.1.
(571) La marque consiste dans le nom "CIKKI" écrit en gra-

phie spéciale et de couleur noire, flanqué à gauche de
l'illustration stylisée d'un poussin de couleurs noire, jau-
ne et blanche.

(591) Noir, jaune, blanc. 
(511) 11 Générateurs d'air chaud; systèmes et appareils de
chauffage, thermoventilation, ventilation, conditionnement et
réfrigération de l'air.

(822) IT, 07.09.1998, 760.176.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 29.10.1998

(151) 07.09.1998 699 333
(732) CRF SOCIETA' CONSORTILE

PER AZIONI
Strada Torino 50, I-10043 Orbassano TO (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) Mot EDSW en caractères originaux italiques minuscu-

les avec la lettre E majuscule, en demi-teinte grisée, au
fond plein et vide.

(511) 9 Logiciels.
42 Consultation dans le secteur des logiciels.

(822) IT, 07.09.1998, 760197.
(300) IT, 11.06.1998, TO 98C 001886.
(831) BX, DE, ES, FR.
(580) 29.10.1998

(151) 17.08.1998 699 334
(732) Kalle Nalo GmbH & Co. KG

190-196, Rheingaustrasse, D-65203 Wiesbaden (DE).

(541) caractères standard.
(511) 18 Boyaux pour la charcuterie.

(822) DE, 27.07.1998, 398 37 518.
(300) DE, 06.07.1998, 398 37 518.
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(831) AT, CH, ES, FR, IT.

(580) 29.10.1998

(151) 17.08.1998 699 335
(732) Günter Kütemeier

2, Anemonenweg, D-32457 Porta Westfalica (DE).

(541) caractères standard.

(511) 30 Pizza composée essentiellement de pâte levée et
d'une garniture de viande et/ou de poisson et/ou de fruits et de
légumes conservés, déshydratés et cuits et/ou de fruits et de lé-
gumes frais et/ou d'épices; glaces.

42 Alimentation d'hôtes au restaurant et à l'extérieur.

(822) DE, 10.04.1992, 1 184 593.

(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, LV, PL, PT, RO, SI.

(580) 29.10.1998

(151) 18.08.1998 699 336
(732) SOCIETE VERNIERE, société anonyme

1 et 3 avenue Eisenhower, F-03200 Vichy (FR).

(531) 19.7; 29.1.

(591) Bouteille en plastique transparent teinté en nuance de
vert, bouchon vert foncé. 

(511) 32 Eaux (boissons); eaux minérales et gazeuses.

(822) FR, 06.03.1998, 98 721 639.

(300) FR, 06.03.1998, 98/721 639.

(831) CH, LI, MC.

(580) 29.10.1998

(151) 28.08.1998 699 337
(732) Arcade Music Group B.V.

18, Groningenhaven, NL-3433 PE NIEUWEGEIN
(NL).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, rouge, noir et blanc. 
(511) 9 Supports d'enregistrement, disques acoustiques;
disques, cassettes, disques compacts, bandes vidéo, disques
compacts interactifs et disques optiques compacts.

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; livres, périodiques, photographies,
posters, autocollants, dépliants, brochures, produits de l'impri-
merie, cartes à jouer.

41 Divertissement; activités culturelles et éducatives;
spectacles musicaux; interprétations musicales et divertisse-
ments, également radiophoniques ou télévisés; organisation de
festivals de musique; publication et édition de livres, de jour-
naux et de revues; tous ces services précités rendus, entre
autres, par voie électronique ou par le réseau mondial de télé-
communications (dit "Internet").

(822) BX, 14.08.1998, 630011.
(300) BX, 14.08.1998, 630011.
(831) AT, CH, DE.
(580) 29.10.1998

(151) 15.04.1998 699 338
(732) Lazarus-Hilfswerk

in Deutschland e.V.
305, Luxemburger Strasse, D-50354 Hürth (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 36 Services d'une organisation d'intérêt commun et
charitable, y compris organisation et exécution de services
auxiliaires charitables pour indigents à base nationale et inter-
nationale, à savoir services de soutien financier.

39 Services d'une organisation d'intérêt commun et
charitable, y compris organisation et exécution de services
auxiliaires charitables pour indigents à base nationale et inter-
nationale, à savoir services de transport, spécialement transport
en ambulance et pour invalides.

42 Services d'une organisation d'intérêt commun et
charitable, y compris organisation et exécution de services
auxiliaires charitables pour indigents à base nationale et inter-
nationale, à savoir services d'aides à domicile, services de re-
pas, services de santé.

36 Organization of common interest and charitable
services, including organizing and carrying out charitable
auxiliary services for the poor at national and international le-
vel, namely financial support services.

39 Organization of common interest and charitable
services, including organizing and carrying out charitable
auxiliary services for the poor at national and international le-
vel, namely transport services, particularly ambulance trans-
port and invalid transport.

42 Organization of common interest and charitable
services, including organizing and carrying out charitable
auxiliary services for the poor at national and international le-
vel, namely home-care services, meal services, health care ser-
vices.

(822) DE, 15.04.1998, 397 15 367.
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(831) BA, BG, BX, CH, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV, MC,
PL, PT, RO, RU, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 03.09.1998 699 339
(732) Unilever N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.

(511) 3 Dentifrices; eau dentifrice non à usage médical.
5 Matières pour plomber les dents et pour empreintes

dentaires; eau buccale à usage médical; gommes à mâcher à
usage médical; désinfectants.

21 Brosses à dents, porte-brosses à dents, cure-dents,
porte-cure-dents non en métaux précieux, éponges non chirur-
gicales; peignes; brosses (à l'exception des pinceaux); ustensi-
les de toilette compris dans cette classe; fil dentaire.

(822) BX, 17.04.1998, 629452.
(300) BX, 17.04.1998, 629452.
(831) AT, BG, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
UA, VN.

(580) 29.10.1998

(151) 18.09.1998 699 340
(732) ITM ENTREPRISES

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

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande de boeuf.

(822) FR, 09.04.1998, 98 727 373.
(300) FR, 09.04.1998, 98 727 373.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 29.10.1998

(151) 16.09.1998 699 341
(732) BOURJOIS, Société anonyme

12-14, rue Victor Noir, F-92200 NEUILLY SUR SEI-
NE (FR).

(842) société anonyme, France.

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

(822) FR, 10.04.1998, 98 727 701.
(300) FR, 10.04.1998, 98 727 701.
(831) AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES,

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

(580) 29.10.1998

(151) 09.09.1998 699 342
(732) G.I.C. GESTIONE INDUSTRIE

CONFEZIONI S.p.A.
Via 1° Maggio, 16, I-50053 EMPOLI (Firenze) (IT).

(571) La marque consiste dans le mot de fantaisie "DELIA-
FERRARI" écrit en caractères d'imprimerie minuscules
verticaux à épaisseur constante.

(511) 25 Articles d'habillement pour femmes.

(822) IT, 09.09.1998, 760224.
(300) IT, 19.06.1998, FI98C/741.
(831) DE, ES, RU.
(580) 29.10.1998

(151) 23.09.1998 699 343
(732) LESIEUR ALIMENTAIRE,

société anonyme
14 boulevard du Général Leclerc, F-92200 NEUILLY
SUR SEINE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Huiles et graisses comestibles.

(822) FR, 29.04.1998, 98 731 243.
(300) FR, 29.04.1998, 98 731 243.
(831) BX, ES, IT, PT.
(580) 29.10.1998

(151) 18.09.1998 699 344
(732) MTS S.A. (société anonyme)

71 Rue Anatole France, F-92300 LEVALLOIS-PER-
RET (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 7 Machines et chaudières de machines.

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

(822) FR, 08.11.1994, 1.290.818.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT,

RO, RU, SK.
(580) 29.10.1998
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(151) 18.09.1998 699 345
(732) EIDER, société anonyme

Immeuble l'Eider, Clos du Château, F-74270 FRANGY
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie.

(822) FR, 24.04.1998, 98 730 520.
(831) CH, CN, PL.
(580) 29.10.1998

(151) 07.09.1998 699 346
(732) FIAT AUTO S.p.A.

Corso Giovanni Agnelli 200, I-10135 TORINO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules et leurs parties; véhicules à propulsion
électrique et/ou thermique et leur parties, moteurs pour véhicu-
les terrestres, moteurs pour véhicules terrestres à propulsion
électrique et/ou thermique.

(822) IT, 07.09.1998, 760191.
(300) IT, 17.04.1998, TO98C001301.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 29.10.1998

(151) 16.09.1998 699 347
(732) ITALIANA GRANITI S.R.L.

157/A Via Pegrosse Fraz. Volargne, I-37020 DOLCE'
VR (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée par les lettres "IG" en caractè-

res de fantaisie.
(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 Construction, réparation, services d'installation.
40 Traitement de matériaux.

(822) IT, 16.09.1998, 760247.
(300) IT, 03.06.1998, FE98C000158.
(831) CN, DE, ES, RU.
(580) 29.10.1998

(151) 27.05.1998 699 348
(732) SAirGroup

84, Hirschengraben, CH-8001 Zurich (CH).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 35 Publicité, relations publiques; gestion des affaires
commerciales; conseils en organisation des affaires et consul-
tation pour la direction des affaires; localisation des wagons de
marchandises par ordinateur; agences d'import-export.

37 Maintenance, réparation et entretien d'avions; net-
toyage de cabines; installation, maintenance et réparation de
machines; dégivrage d'avions.

39 Transport de voyageurs et de marchandises par vé-
hicules aériens et terrestres; emballage et entreposage de mar-
chandises; services d'inscriptions (check-in); transport et entre-
posage de fret; réservations pour les voyages et le transport;
mise à disposition d'informations en relation avec les transports
aérien et terrestre; informations de voyages ou de transport de
marchandises par courtiers et agences de voyage; informations
de tarifs, d'horaires et de possibilités de transport.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; services de traiteurs; soins médicaux, d'hygiène et de
beauté; services juridiques; recherche scientifique et industriel-
le; exploitation de boutiques hors taxes; exploitation de halles
d'attente; services de sécurité; exploitation de bureaux des ob-
jets trouvés; contrôle de qualité; consultation en matière d'ordi-
nateur, programmation pour ordinateurs, mise à jour de logi-
ciels, maintenance de logiciels d'ordinateurs, élaboration de
logiciels.

35 Advertising, public relations; business manage-
ment; consultancy services in business organisation and mana-
gement; computerized tracking of freight cars; import-export
agencies.

37 Maintenance, repair and servicing of planes; cabin
cleaning; machine installation, maintenance and repair; plane
de-icing.

39 Transport of travellers and freight by motor vehi-
cle, train, ship and aeroplane; packaging and storage of goods
and freight; registration services; freight transport and stora-
ge; travel and transport reservations; provision of information
in connection with air and ground transport; information on
travel or transport of goods by commercial brokers and travel
agencies; information on fares and rates, time-tables and
transport availability.

42 Providing of food and drink; temporary accommo-
dation; catering; medical, sanitary and beauty care; legal ser-
vices; scientific and industrial research; operating duty free
shops; operating waiting areas; security services; operating
lost and found offices; quality control; consultancy in the field
of computer hardware, computer programming, updating of
computer software, maintenance of computer software, compu-
ter software design.

(822) CH, 24.04.1998, 451 827.
(300) CH, 24.04.1998, 451 827.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 03.06.1998 699 349
(732) Dentsply DeTrey GmbH

1, De-Trey-Strasse, D-78467 Konstanz (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, métal, matières synthétiques et pseudo-alliages à usage
dentaire.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; dents artificielles; appareils de durcis-
sement par la lumière pour matériaux dentaires; couronnes et
bridges dentaires sans métal.

(822) DE, 20.05.1998, 397 57 955.
(300) DE, 03.12.1997, 397 57 955.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI.
(580) 29.10.1998

(151) 05.02.1998 699 350
(732) Bron Elektronik AG

7, Hagmattstrasse, CH-4123 Allschwil (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils, instruments et installations pour la pho-
tographie, flashes électroniques, générateurs de flashes électro-
niques, appareils de projection; écrans de projection; appareils
de mesure de la lumière; flashmètres et appareils de mesure des
contrastes; pieds, fixations, installations de montage au plafond
et pantographes pour utilisation à des fins photographiques;
modulateurs de lumière; grilles et filtres à buts photographi-
ques; pièces et accessoires pour les articles précités; télécom-
mandes pour des installations d'éclairage à buts photographi-
ques; installations d'alimentation en courant électrique.

11 Abat-jour, réflecteurs, installations d'éclairage
pour la photographie, réflecteurs; pièces des articles précités.

37 Entretien et réparation d'appareils et d'accessoires
photographiques.

42 Conseils et planification pour des équipements de
studio.

9 Photographic apparatus, instruments and installa-
tions, electronic flash units, electronic flash generators, pro-
jection apparatus; projection screens; light measuring appara-
tus; flash meters and contrast measuring apparatus; stands,
mountings, installations for ceiling mounting and pantographs
for photographic purposes; light modulators; grids and filters
for photographic use; parts and fittings for the aforementioned
products; remote controls for lighting installations for photo-
graphic use; electric current supplying systems.

11 Lamp shades, reflectors, lighting installations for
photographic purposes, parts of the aforementioned products.

37 Maintenance and repair of photographic appara-
tus and accessories.

42 Advice and planning in connection with studio
equipment.

(822) CH, 09.07.1993, 413248.
(831) AT, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 17.07.1998 699 351
(732) AUTOMOBILES PEUGEOT

(Société Anonyme)
75, Avenue de la Grande Armée, F-75116 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille, matières tinctoriales, mordants, métaux en feuille et en
poudre pour peintures, couleurs pour apprêts, bandes protectri-
ces contre la corrosion, colorants, agglutinants pour couleurs,
diluants pour couleurs, épaississants pour couleurs, liants pour
couleurs, enduits (peintures), diluants pour laques, produits
contre la ternissure des métaux, diluants pour peintures, liants
pour peintures, pigments, revêtements de protection pour châs-
sis de véhicules.

12 Véhicules automobiles, cycles, motocycles, leurs
éléments constitutifs à savoir: moteurs, boîtes de vitesses, car-
rosseries, châssis, directions, amortisseurs de suspension,
transmissions, freins, roues, jantes, enjoliveurs de roues, siè-
ges, avertisseurs contre le vol, avertisseurs sonores, housses de
sièges, appui-tête pour sièges, rétroviseurs, volants, baguettes
de protection, essuie-glace, barres de torsion, bouchons de ré-
servoirs, butoirs de pare-chocs, attelages de remorques, por-
te-bagages, porte-skis, déflecteurs, toits ouvrants, vitres.

24 Tissus adhésifs collables à chaud, basins, bougran,
brocarts, calicots, toile de chanvre, tissu chenillé, cheviottes,
tissus de coton, cotonnades, coutils, crêpe, crépon, damas, dou-
blures, étamine, étoffes, flanelle (tissus), futaine, tissus de jute,
étoffes de laine, tissus de laine, tissus de lin, moleskine (tissus),
textiles non tissés, tissus imitant la peau d'animaux, tissus de
ramie, tissus de rayonne, tissus de soie, tissus de spart, taffetas
(tissus), toile gommée autre que pour la papeterie, velours, tul-
le, tissus de jersey.

2 Paints, varnishes, lacquers; antirust preparations,
coloring agents, mordants, sheet metal and metal powder for
paintings, primers, anti-corrosive bands, colorants, aggluti-
nants for paints, thinners for paints, thickeners for paints, bin-
ding preparations for paints, coatings (paints), thinners for
lacquers, anti-tarnishing preparations for metals, thinners for
dyestuffs, binding preparations for dyestuffs, pigments, under-
coating for vehicle chassis.

12 Motor vehicles, cycles, motorcycles, components
thereof namely: engines and motors, gearboxes, vehicle bo-
dies, chassis, steering systems, shock absorbers, transmissions,
brakes, wheels, rims, hubcaps, seats, anti-theft warning appa-
ratus, horns, seat covers, head rests for seats, rearview mir-
rors, steering wheels, protective molding rods, windshield wi-
pers, torsion bars, tank stoppers, bumper guards, trailer
hitches, luggage racks, ski racks, spoilers, sun roofs, window
panes.

24 Adhesive fabric for application by heat, dimity,
buckram, brocades, calicos, hemp cloth, chenille fabric, che-
viots, cotton fabrics, cotton goods, woven drill, crepe, crepon,
damask, linings, bunting, textile material, flannel (fabric), fus-
tian, jute fabric, woollen cloth, woollen fabric, linen cloth, mo-
leskin (fabric), non-woven textiles, fabric of imitation animal
skins, ramie fabric, rayon fabric, silk cloth, esparto fabric, taf-
feta (cloth), gummed cloth other than for stationery, velvet, tul-
le, jersey fabric.

(822) FR, 21.01.1998, 98713792.
(300) FR, 21.01.1998, 98713792.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
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(527) GB.

(580) 29.10.1998

(151) 20.06.1998 699 352
(732) DENTAL-Kosmetik GmbH Dresden

4, Katharinenstrasse, D-01099 Dresden (DE).

(750) DENTAL-Kosmetik GmbH Dresden, PF 100 207,
D-01072 Dresden (DE).

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

(531) 2.3; 25.1; 25.7; 27.5; 29.1.

(591) Bleu foncé, rouge, argent, bleu clair, blanc.  / Dark blue,
red, silver, light blue, white. 

(511) 3 Produits de soins pour la bouche, pour les dents et
pour les dents artificielles non à usage médical; produits de
soins pour les dents artificielles à usage médical.

5 Produits de soins pour la bouche et pour les dents à
usage médical.

3 Non-medicated oral, dental and artificial tooth
care products; medicated artificial tooth care products.

5 Medicated oral and dental care products.

(822) DE, 02.04.1998, 397 62 202.

(300) DE, 30.12.1997, 397 62 202.

(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, EG, ES, HR, HU, KG,
KP, KZ, LV, MD, MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, TJ,
UA, UZ, YU.

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

(527) GB.

(580) 29.10.1998

(151) 20.07.1998 699 353
(732) MORAVIA TRANSLATIONS a.s.

Kounicova 10, CZ-602 00 Brno (CZ).

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

(531) 3.7; 25.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge. 
(511) 35 Activité d'intermédiaire dans le domaine du com-
merce.

41 Enseignements des langues étrangères.
42 Services de traduction et d'interprétariat.

(822) CZ, 28.04.1998, 209304.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, RO, RU, SI, SK.
(580) 29.10.1998

(151) 28.07.1998 699 354
(732) E. Breuninger GmbH & Co.

1-3, Marktstrasse, D-70173 Stuttgart (DE).

(541) caractères standard.
(511) 18 Sacs, sacoches de commissions, sacoches de voya-
ge, valises; sacs à dos, sacs de campeurs; étuis à clefs; cannes;
parasols, parapluies.

20 Sacs de couchage.
22 Tentes de camping et accessoires pour tentes (com-

pris dans cette classe).
25 Vêtements, y compris vêtements de gymnastique,

de sport et de loisirs, bonnets, foulards, bas, costumes de bain
et gants; souliers de sport et de loisirs, chaussures de bain.

28 Appareils de gymnastique, appareils de remise en
forme et appareils de sport, en particulier raquettes de tennis et
cannes de golf, skis, bâtons de ski, fixations de ski, patins à gla-
ce, luges, balles de jeu et de sport, planches de surf, patins à
roulettes, équipements de pêche; sacs de sport, en particulier
sacs pour le tennis, le squash et le golf.

37 Service de réparation et d'entretien de bicyclettes et
d'appareils de sport comme l'aiguisage de carres de patins, far-
tage de skis et cordage de raquettes; installation et réglage de
fixations de ski.

39 Organisation de voyages à but sportif.
41 Organisation d'enseignements sportifs, comme les

cours de ski, de tennis et de golf.

(822) DE, 22.11.1996, 396 35 938.
(831) AT, BX, CH.
(580) 29.10.1998

(151) 04.09.1998 699 355
(732) TELEWEB COMUNICAÇÕES

INTERACTIVAS, SA
Lote 127, Rua de Moçambique, P-2685 PRIOR VEL-
HO (PT).

(750) TELEWEB COMUNICAÇÕES INTERACTIVAS,
SA, nº 35 - B, Campo Grande, P-1700 LISBOA (PT).
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(531) 25.3; 27.5.

(511) 35 Publicité et affaires, publicité et divulgation publi-
citaire pour tous les moyens de diffusion, informations d'affai-
res y compris par Internet, gestions des affaires commerciales
et administration commerciale.

38 Services de télécommunications y compris par In-
ternet, services de communications (opérateur de télécommu-
nications complémentaires fixes et prestation des services res-
pectifs), communications par terminaux d'ordinateurs et
messagerie/courrier électronique.

(822) PT, 06.08.1998, 329 721.

(300) PT, 09.04.1998, 329 721.

(831) ES.

(580) 29.10.1998

(151) 04.09.1998 699 356
(732) TELEWEB COMUNICAÇÕES

INTERACTIVAS, SA
Lote 127, Rua de Moçambique, P-2685 PRIOR VEL-
HO (PT).

(750) TELEWEB COMUNICAÇÕES INTERACTIVAS,
SA, nº 35 - B, Campo Grande, P-1700 LISBOA (PT).

(531) 25.3; 25.5; 26.1; 27.5.

(511) 35 Publicité et affaires, publicité et divulgation publi-
citaire pour tous les moyens de diffusion, informations d'affai-
res y compris par Internet, gestions des affaires commerciales
et administration commerciale.

38 Services de télécommunications y compris par In-
ternet, services de communications (opérateur de télécommu-
nications complémentaires fixes et prestation des services res-
pectifs), communications par terminaux d'ordinateurs et
messagerie/courrier électronique.

(822) PT, 06.08.1998, 329 722.

(300) PT, 09.04.1998, 329 722.

(831) ES.

(580) 29.10.1998

(151) 04.09.1998 699 357
(732) TELEWEB COMUNICAÇÕES

INTERACTIVAS, SA
Lote 127, Rua de Moçambique, P-2685 PRIOR VEL-
HO (PT).

(750) TELEWEB COMUNICAÇÕES INTERACTIVAS,
SA, nº 35 - B, Campo Grande, P-1700 LISBOA (PT).

(531) 25.3; 25.5; 26.1; 27.5.
(511) 35 Publicité et affaires, publicité et divulgation publi-
citaire pour tous les moyens de diffusion, informations d'affai-
res y compris par Internet, gestions des affaires commerciales
et administration commerciale.

38 Services de télécommunications y compris par In-
ternet, services de communications (opérateur de télécommu-
nications complémentaires fixes et prestation des services res-
pectifs), communications par terminaux d'ordinateurs et
messagerie/courrier électronique.

(822) PT, 06.08.1998, 329 723.
(300) PT, 09.04.1998, 329 723.
(831) ES.
(580) 29.10.1998

(151) 04.09.1998 699 358
(732) TELEWEB COMUNICAÇÕES

INTERACTIVAS, SA
Lote 127, Rua de Moçambique, P-2685 PRIOR VEL-
HO (PT).

(750) TELEWEB COMUNICAÇÕES INTERACTIVAS,
SA, nº 35 - B, Campo Grande, P-1700 LISBOA (PT).
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(531) 25.3; 25.5; 26.1; 27.5.

(511) 35 Publicité et affaires, publicité et divulgation publi-
citaire pour tous les moyens de diffusion, informations d'affai-
res y compris par Internet, gestions des affaires commerciales
et administration commerciale.

38 Services de télécommunications y compris par In-
ternet, services de communications (opérateur de télécommu-
nications complémentaires fixes et prestation des services res-
pectifs), communications par terminaux d'ordinateurs et
messagerie/courrier électronique.

(822) PT, 06.08.1998, 329 724.

(300) PT, 09.04.1998, 329 724.

(831) ES.

(580) 29.10.1998

(151) 04.09.1998 699 359
(732) TELEWEB COMUNICAÇÕES

INTERACTIVAS, SA
Lote 127, Rua de Moçambique, P-2685 PRIOR VEL-
HO (PT).

(750) TELEWEB COMUNICAÇÕES INTERACTIVAS,
SA, nº 35 - B, Campo Grande, P-1700 LISBOA (PT).

(531) 25.3; 27.5; 27.7.

(511) 35 Publicité et affaires, publicité et divulgation publi-
citaire pour tous les moyens de diffusion, informations d'affai-
res y compris par Internet, gestions des affaires commerciales
et administration commerciale.

38 Services de télécommunications y compris par In-
ternet, services de communications (opérateur de télécommu-
nications complémentaires fixes et prestation des services res-
pectifs), communications par terminaux d'ordinateurs et
messagerie/courrier électronique.

(822) PT, 04.08.1998, 329 725.

(300) PT, 09.04.1998, 329 725.

(831) ES.

(580) 29.10.1998

(151) 04.09.1998 699 360
(732) MICROFIL - TECNOLOGIAS

DE INFORMAÇÃO, Ldª.
46, Largo das Praças - Cortegaça, P-3880 OVAR (PT).

(531) 25.5; 26.1; 27.5.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs enregistrés sur supports
magnétiques.

16 Brochures; pamphlets; journaux; revues (périodi-
ques), livres d'instructions ou d'enseignements informatiques.

35 Publicité et affaires; services de diffusion/divulga-
tion publicitaire; études et recherches de marchés et publica-
tions publicitaires.

38 Services de télécommunications y compris par In-
ternet, communications par terminaux d'ordinateurs; message-
rie/courrier électronique.

42 Services de programmation d'ordinateurs.

(822) PT, 04.08.1998, 330 007.
(300) PT, 24.04.1998, 330 007.
(831) ES.
(580) 29.10.1998

(151) 01.09.1998 699 361
(732) Start Holding B.V.

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

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

(531) 25.7; 26.11; 29.1.
(591) Bleu et rouge. 
(511) 35 Publicité et affaires, y compris bureaux de place-
ment et consultations pour les questions du personnel et pour
les affaires du personnel; placement d'intérimaires; mise à dis-
position, détachement et prêt de personnel; recrutement et sé-
lection du personnel; replacement d'employé(e)s; étude, re-
cherche et analyse de marché; sondage d'opinion; services de
conseils pour l'organisation et la direction des affaires; établis-
sement de statistiques; services administratifs rendus dans le
cadre des offres et des demandes d'emploi, y compris compta-
bilité et préparation de feuilles de paie; prospection publicitaire
et promotion publicitaire; diffusion de matériel publicitaire; or-
ganisation de foires et d'expositions à buts commerciaux ou de
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publicité; constitution et gestion de fichiers informatiques; in-
formations d'affaires, également accessibles par réseaux de té-
lécommunication, (y compris le réseau mondial dit "Internet"),
par réseaux câblés ou par d'autres voies de transfert de données.

41 Education et divertissement; enseignement, forma-
tion, cours, instruction et séminaires, tels qu'enseignement par
correspondance; élaboration d'examens; organisation de foires
et d'expositions à buts éducatifs; organisation de manifesta-
tions sportives; publication, prêt, édition et diffusion de livres,
journaux, revues et autres périodiques.

42 Orientation professionnelle; sélection du personnel
par procédés psychologiques et psychotechniques; location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données, acces-
sibles par le réseau mondial de télécommunications (dit "Inter-
net"), par le réseau câblé ou par d'autres voies de transfert de
données; consultation professionnelle sans rapport avec la con-
duite des affaires; élaboration de logiciels.

(822) BX, 03.04.1998, 627564.
(300) BX, 03.04.1998, 627564.
(831) CZ, HU, PL, RU, SI, SK.
(580) 29.10.1998

(151) 03.08.1998 699 362
(732) RHW Marketing GmbH

1, place du Marché, CH-2520 La Neuveville (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Montures de lunettes de provenance suisse.

14 Montres et instruments pour la mesure du temps de
provenance suisse.

16 Fournitures pour l'écriture de provenance suisse.
34 Briquets de provenance suisse.

(822) CH, 27.01.1998, 453624.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, HU, IT, KP, LI, PL, PT, RU,

VN.
(580) 29.10.1998

(151) 07.09.1998 699 363
(732) TARGA SERVICE S.R.L.

Corso Settembrini 215, I-10135 TORINO (IT).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.

(571) Dessin comprenant les éléments suivants: grande lettre
T majuscule de couleur bleue; zone rectangulaire déve-
loppée à l'horizontale de couleur verte contenant le mot
SERVICES en caractères minuscules blancs, sauf la let-
tre initiale S majuscule de plus grande taille, partielle-
ment superposée à la lettre T décrite ci-dessus; le tout
sur fond blanc.

(591) Bleu, vert, blanc. 
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

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

37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

ses; organisation de voyages.
40 Traitement de matériaux.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.

(822) IT, 07.09.1998, 760204.
(300) IT, 23.06.1998, TO98C 002006.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 29.10.1998

(151) 07.09.1998 699 364
(732) TARGA SERVICE S.R.L.

Corso Settembrini 215, I-10135 TORINO (IT).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(571) Dessin consistant en un monogramme TS dont la lettre

T est en caractère majuscule de grande taille de couleur
bleue, et la lettre S est en caractère majuscule blanc, par-
tiellement superposée à la lettre T et à une zone rectan-
gulaire adjacente, développée à la verticale de couleur
verte; le tout sur fond blanc.

(591) Bleu, vert, blanc. 
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

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

37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

ses; organisation de voyages.
40 Traitement de matériaux.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.

(822) IT, 07.09.1998, 760205.
(300) IT, 23.06.1998, TO98C00 2007.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 29.10.1998

(151) 07.09.1998 699 365
(732) TARGA SERVICE S.R.L.

Corso Settembrini 215, I-10135 TORINO (IT).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(571) Dessin comprenant une grande lettre majuscule de cou-

leur bleue contenant le mot TARGA en caractères ma-
juscules blancs à l'intérieur du trait supérieur; zone rec-
tangulaire adjacente de couleur verte, contenant le mot
SERVICES en caractères minuscules blancs, sauf la let-
tre initiale S majuscule de plus grande taille, partielle-
ment superposée à la lettre T décrite ci-dessus; le tout
sur fond blanc.

(591) Bleu, vert, blanc. 
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

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

37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

ses; organisation de voyages.
40 Traitement de matériaux.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.

(822) IT, 07.09.1998, 760206.
(300) IT, 23.06.1998, TO98C00 2008.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 29.10.1998

(151) 09.09.1998 699 366
(732) MACRON S.R.L.

Via G. Di Vittorio n. 1-3, CRESPELLANO (BO) (IT).

(531) 25.1; 26.4; 27.5.

(571) La marque consiste en la dénomination MACRON en
caractère d'imprimerie minuscule, avec la lettre M ini-
tiale en majuscule, insérée dans un cachet rectangulaire
délimité par une bordure, déliée dans la zone centrale
supérieure, s'interrompant et formant un losange conte-
nant un gros M majuscule placé sur un fond de couleur
intense.

(511) 25 Articles d'habillement, souliers, bottes et chaus-
sons.

28 Articles de sport, en particulier ballons de basket,
balles, battes et gants de baseball et de golf et équipement spor-
tif pour joueurs et terrain de jeu.

(822) IT, 09.09.1998, 760221.

(831) CH, HU, PL, RU, UA.

(580) 29.10.1998

(151) 18.09.1998 699 367
(732) GROUPE PANTIN, société anonyme

Quai du Général Sarrail, F-10400 NOGENT SUR SEI-
NE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard.

(511) 30 Farines et préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisserie, biscuiterie, confiserie, glaces comestibles; miel, sirop
de mélasse; levure, poudre pour faire lever; farines composées
prêtes à l'emploi pour la panification et la pâtisserie; produits à
base de céréales, comprenant des adjuvants et destinés à la bou-
langerie, à la pâtisserie et en général à toutes les industries de
cuissons des produits à base de céréales; produit à base de fari-
ne, prêt à l'emploi, destiné à la fabrication des pizzas.

(822) FR, 12.08.1994, 1 282 311.

(831) CN.

(580) 29.10.1998

(151) 21.09.1998 699 368
(732) MOULINEX S.A.

76-78, Avenue Des Champs Elysées, F-75008 PARIS
(FR).

(750) MOULINEX S.A., 8, Rue du Colonel Rémy, F-14052
CAEN (FR).

(511) 9 Fers électriques à repasser le linge.

(822) FR, 24.03.1998, 98/724865.

(300) FR, 24.03.1998, 98/724865.

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

(580) 29.10.1998

(151) 21.09.1998 699 369
(732) MOULINEX S.A.

76-78, Avenue Des Champs Elysées, F-75008 PARIS
(FR).

(750) MOULINEX S.A., 8, Rue du Colonel Rémy, F-14052
CAEN (FR).
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(531) 26.1; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 11 Cartouches filtres à eau destinées à des machines
électriques de préparation d'infusion à savoir des cafetières
électriques.

(822) FR, 24.03.1998, 98/724892.
(300) FR, 24.03.1998, 98/724892.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT, RU.
(580) 29.10.1998

(151) 22.09.1998 699 370
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE,

(société anonyme)
126-130, rue Jules Guesde, F-92300 LEVAL-
LOIS-PERRET (FR).

(531) 28.5.
(561) DANISSIMO.
(511) 29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier, charcute-
rie; fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits, compotes,
confitures, coulis de fruits, gelées, soupes, potages; conserves
contenant totalement ou partiellement de la viande, du poisson,
du jambon, de la volaille, du gibier et/ou de la charcuterie; plats
préparés, séchés, cuits, en conserve, surgelés, constitués totale-
ment ou partiellement de viande, de poisson, de jambon, de vo-
laille, de gibier et/ou de charcuterie; produits apéritifs salés ou
sucrés à base de pomme de terre, aromatisés ou nature, pom-
mes "chips"; mini-charcuterie pour apéritif; lait, laits en pou-
dre, laits gélifiés aromatisés et laits battus; produits laitiers à sa-
voir: desserts lactés, yaourts, yaourts à boire, mousses, crèmes,
crèmes dessert, crème fraîche, beurre, pâtes fromagères, fro-
mages, fromages affinés, fromages affinés avec moisissure,
fromages non affinés frais et fromages en saumure, fromage
blanc, fromages faits en faisselle, fromages frais vendus sous
forme pâteuse ou liquide, nature ou aromatisés; boissons com-
posées majoritairement de lait ou de produits laitiers, boissons
composées majoritairement de ferments lactiques, boissons
lactées comprenant des fruits; produits laitiers fermentés nature
ou aromatisés; huiles comestibles, huile d'olive, graisses co-
mestibles.

30 Café, thé, cacao, chocolat; boissons à base de café,
boissons à base de cacao, boissons à base de chocolat; sucre,
riz, riz soufflé, tapioca; farines, tartes et tourtes (sucrées ou sa-
lées), pizzas; pâtes alimentaires nature ou aromatisées et/ou
fourrées, préparations faites de céréales, céréales pour le petit
déjeuner; plats préparés comprenant totalement ou partielle-
ment des pâtes alimentaires; plats préparés totalement ou par-
tiellement composés de pâte à tarte; pain, biscottes, biscuits
(sucrés ou salés), gaufrettes, gaufres, gâteaux, pâtisseries; tous
ces produits étant nature et/ou nappés et/ou fourrés et/ou aro-
matisés; produits apéritifs salés ou sucrés comprenant de la
pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière; confiserie, glaces ali-
mentaires, glaces composées totalement ou partiellement de
yaourt, crèmes glacées, sorbets (glaces alimentaires), yaourts
glacés (glaces alimentaires), eau aromatisée congelée, miel,
sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), sauces sucrées,
sauces pour pâtes, épices.

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

(822) FR, 26.03.1998, 98/724.929.
(300) FR, 26.03.1998, 98/724.929.
(831) AZ, BG, BY, KG, KZ, MK, RU, TJ, UA, UZ, YU.
(580) 29.10.1998

(151) 22.09.1998 699 371
(732) CHKAIBAN Georges

195, Rue de l'Université, F-75007 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements (habillement).

(822) FR, 30.03.1998, 98 725 452.
(300) FR, 30.03.1998, 98 725 452.
(831) BG, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, KP, LI, MA, MC,

MD, MK, RO, YU.
(580) 29.10.1998

(151) 22.09.1998 699 372
(732) BANQUE POPULAIRE DU NORD

(société Coopérative
de Banque Populaire
à capital variable)
9 et 11, place Richebé, F-59000 LILLE (FR).
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(531) 26.1; 27.5.
(511) 36 Assurances, affaires financières, affaires monétai-
res, affaires bancaires, gestion de portefeuilles de valeurs mo-
bilières, investissements de capitaux.

(822) FR, 01.04.1998, 98 725947.
(300) FR, 01.04.1998, 98 725947.
(831) BX.
(580) 29.10.1998

(151) 22.09.1998 699 373
(732) BANQUE POPULAIRE DU NORD

(société Coopérative
de Banque Populaire
à capital variable)
9 et 11, place Richebé, F-59000 LILLE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 36 Assurances, affaires financières, affaires monétai-
res, affaires bancaires, gestion de portefeuilles de valeurs mo-
bilières, investissements de capitaux.

(822) FR, 01.04.1998, 98 725948.
(300) FR, 01.04.1998, 98 725948.
(831) BX.
(580) 29.10.1998

(151) 07.09.1998 699 374
(732) VEGETAL-PROGRESS SRL

Localita' Novero, 8, I-10070 DEVESI DI CIRIE' (TO-
RINO) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; cataplas-
mes, matériel de médication; matières pour plomber les dents
et pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour
anéantir les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et bonbons, glaces comestibles,

miel, sirop de mélasse; levure, poudre à lever; sel, moutarde;
poivre, vinaigre, sauces; épices; glaces.

32 Bière, jus de fruits; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

(822) IT, 07.09.1998, 760193.
(300) IT, 08.06.1998, TO98C001817.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 29.10.1998

(151) 19.08.1998 699 375
(732) C.I.C. Software GmbH

17, Kirchtruderinger Strasse, D-81829 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Programmes d'ordinateur (logiciels).

(822) DE, 12.05.1997, 396 50 130.
(831) CH, HU.
(580) 29.10.1998

(151) 18.09.1998 699 376
(732) Sony Overseas SA

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

(541) caractères standard.
(511) 38 Diffusion d'informations en matière d'équipements
audio et/ou visuels, d'ordinateurs et de leurs périphériques et
programmes, par l'intermédiaire de réseaux d'ordinateurs.

42 Location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données; mise à disposition d'informations en matière
d'équipements audio et/ou visuels, d'ordinateurs et de leurs pé-
riphériques et programmes, par l'intermédiaire de disques
CD-ROM.

(822) CH, 18.03.1998, 454707.
(300) CH, 18.03.1998, 454707.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, ES, FR,

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

(580) 29.10.1998

(151) 29.09.1998 699 377
(732) Novartis AG

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

Bâle (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Fongicides pour l'agriculture; préparations pour la
protection des plantes contre les pathogènes.

(822) CH, 18.05.1998, 454885.
(300) CH, 18.05.1998, 454885.
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(831) AT, BX, CZ, DE, FR, HU, IT, PL, RU, SI, SK, UA.
(580) 29.10.1998

(151) 02.09.1998 699 378
(732) Emerald Software Holding AG

11, Hofweg, CH-2540 Grenchen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciels, programmes de système d'exploitation
enregistrés.

35 Conseils en organisation et direction des affaires en
rapport avec des logiciels et des programmes de système d'ex-
ploitation; vente au détail de logiciels et de programmes de sys-
tème d'exploitation.

39 Livraison des marchandises, entreposage et embal-
lage de logiciels et de programmes du système d'exploitation.

42 Conception, développement et maintenance de lo-
giciels et de programmes de système d'exploitation; location et
licences de logiciels et de programmes de système d'exploita-
tion; consultation en matière de logiciels et de programmes de
système d'exploitation.

(822) CH, 10.03.1998, 454 243.
(300) CH, 10.03.1998, 454 243.
(831) AT, BX, CZ, DE, FR, HU, LI.
(580) 29.10.1998

(151) 27.08.1998 699 379
(732) Sony Overseas SA

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

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils de télévision; projecteurs; écrans à cris-
taux liquides et écrans pour ordinateurs.

(822) CH, 01.07.1998, 454157.
(300) AU, 04.03.1998, 756375.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR,

HU, 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) 29.10.1998

(151) 27.08.1998 699 380
(732) Sony Overseas SA

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

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils de télévision; projecteurs; écrans à cris-
taux liquides et écrans pour ordinateurs.

(822) CH, 01.07.1998, 454156.

(300) AU, 04.03.1998, 756374.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR,

HU, 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) 29.10.1998

(151) 27.08.1998 699 381
(732) Sandra Notter

34B, Hegibachstrasse, CH-8032 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 29 Jus végétaux pour la cuisine contenant de l'aloès.

30 Boissons non alcooliques, notamment jus végétaux
contenant de l'aloès.

(822) CH, 19.08.1998, 454154.
(300) CH, 19.08.1998, 454154.
(831) AT, BX, DE, FR.
(580) 29.10.1998

(151) 12.08.1998 699 382
(732) Chocolats et Cacaos Favarger SA

27, rue des Moulins, CH-1290 Versoix (CH).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

30 Chocolat, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, farines
et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,
glaces comestibles, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épi-
ces; glace à rafraîchir.

(822) CH, 02.02.1998, 453997.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MC,

PL, PT, RO, RU, SK, UA.
(580) 29.10.1998

(151) 11.09.1998 699 383
(732) SANOFI, Société Anonyme

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

(531) 28.5.
(561) QUENAXA en caractères non latins.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 07.04.1998, 98727249.
(300) FR, 07.04.1998, 98727249.
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(831) AZ, BG, BY, KG, KZ, MN, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 29.10.1998

(151) 24.09.1998 699 384
(732) SYNTHELABO, société anonyme

22 avenue Galilée, F-92350 LE PLESSIS ROBINSON
(FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques anti-asthéniques; subs-
tances diététiques à usage médical.

30 Préparation faite de céréales, pâtisserie, confiserie.
32 Boissons revitalisantes, préparations pour faire des

boissons.

(822) FR, 06.04.1998, 98/726 654.
(300) FR, 06.04.1998, 98 726 654.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT, RU.
(580) 29.10.1998

(151) 23.09.1998 699 385
(732) CLARINS, Société Anonyme

4, rue Berteaux-Dumas, F-92200 NEUILLY-SUR-SEI-
NE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits de beauté et cosmétiques pour femmes et
hommes pour les différentes parties du corps humain, visage,
yeux, lèvres, dents, cheveux, cou, buste, corps, mains, pieds,
ongles, à savoir crèmes de beauté, sérums de beauté, laits de
beauté, lotions de beauté, lotions toniques, masques de beauté,
gels de beauté, huiles de beauté, laits démaquillants, eaux dé-
maquillantes, extraits, savons de toilette, produits gommants et
exfoliants, poudres, talcs, produits de maquillage, produits par-
fumants, parfums, eaux de toilette, eaux de Cologne, produits
déodorants, produits de soin pour les cheveux, lotions capillai-
res, shampooings, produits pour le bain et la douche, cosméti-
ques par voie orale, aérosols rafraîchissants pour la peau, pro-
duits hydratants, produits d'hygiène esthétique, produits de
toilette et produits parfumants pour bébés.

(822) FR, 27.03.1998, 98 725 262.
(300) FR, 27.03.1998, 98 725 262.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT, RU.
(580) 29.10.1998

(151) 23.09.1998 699 386
(732) INNOTECH INTERNATIONAL

(Société Anonyme)
7-9, avenue François Vincent Raspail, F-94110 AR-
CUEIL (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 10 Préservatifs.

(822) FR, 24.03.1998, 98 724 554.
(300) FR, 24.03.1998, 98 724 554.
(831) RU, UA.
(580) 29.10.1998

(151) 07.08.1998 699 387
(732) GADOL OPTIC 2000

Société Anonyme Coopérative
à capital variable
108 Avenue de Fontainebleau, F-94276 LE KREMLIN
BICÊTRE (FR).

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

(531) 2.9; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir, saumon, blanc. 
(511) 9 Appareils et instruments optiques, lunettes de vue
ou solaires, lentilles de contact ou cornéennes, montures opti-
ques, verres optiques, étuis à lunette.

35 Publicité relative aux produits mentionnés dans la
classe 9; gestion des affaires commerciales; distribution de
prospectus et d'échantillons; services d'abonnement de jour-
naux pour des tiers; reproduction de documents; organisation
d'expositions à but commerciaux ou de publicité.

(822) FR, 23.02.1998, 98 720 231.
(300) FR, 23.02.1998, 98 720 231.
(831) BX, CH, DE, IT, MA, PL, PT.
(580) 29.10.1998

(151) 02.03.1998 699 388
(732) A.C.I. - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

Via Marsala 8, I-00185 ROMA (IT).

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

(531) 15.7; 20.5; 25.5; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc, noir. 
(511) 35 Publicité et affaires.
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36 Assurances et finances.
42 Services rendus par l'association à des adhérents.

(822) IT, 03.10.1997, 727786.
(300) IT, 12.09.1997, RM 97 C004357.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, MC, PT, SI.
(580) 29.10.1998

(151) 15.05.1998 699 389
(732) Stadt Linz

1-5, Hauptstrasse, A-4040 Linz (AT).

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

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu foncé, bleu clair, blanc, vert. 
(511) 35 Publicité, relations publiques, organisation d'expo-
sitions pour des raisons économiques et publicitaires; tous les
services prénommés étant destinés à l'encouragement du tou-
risme.

38 Télécommunication.
41 Organisation de séminaires à buts touristiques, or-

ganisation d'expositions pour des raisons culturelles et scolai-
res, activités sportives et culturelles; tous les services prénom-
més étant destinés à l'encouragement du tourisme.

42 Recherches techniques, hébergement de touristes,
restauration (alimentation), réservation dans des hôtels et réser-
vation de chambres.

(822) AT, 15.05.1998, 175 732.
(300) AT, 23.02.1998, AM 1054/98.
(831) DE.
(580) 29.10.1998

(151) 13.07.1998 699 390
(732) Ireks GmbH

20, Lichtenfelser Strasse, D-95326 Kulmbach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Farines et préparations faites de céréales (à l'excep-
tion des fourrages); mélanges pour la production de pain, de pe-
tits pains, de biscuits et de confiserie.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers, à savoir
graines et autre matériel de propagation, céréales brutes, grai-
nes macérées et conservées également pour le traitement ulté-
rieur dans la boulangerie.

(822) DE, 09.03.1998, 397 54 564.
(831) AT.
(580) 29.10.1998

(151) 31.08.1998 699 391
(732) RVA Regio Verlags-Anstalt

Poststrasse 233, FL-9491 Ruggell (LI).

(531) 16.1; 27.5.
(511) 16 Registre des numéros de téléphone, de télécopies et
d'adresses sur Internet correspondant à une région donnée.

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

(822) LI, 05.06.1998, 10747.
(300) LI, 05.06.1998,  10747.
(831) AT, CH, DE.
(580) 29.10.1998

(151) 30.07.1998 699 392
(732) RESALLIANCE

11 rue de Laborde, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme Coopérative à capital variable,

FRANCE.

(531) 25.7; 26.7.
(511) 35 Gestion des affaires commerciales; animation de
groupes de réflexion sur la réduction du temps de travail; con-
seils, informations ou renseignements d'affaires; gestion de fi-
chier informatiques; organisation d'expositions à buts commer-
ciaux ou de publicité.

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

41 Education; formation; divertissements; édition de
livres, de revues; organisation et conduite de colloques, confé-
rences, congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs.

42 Programmation pour ordinateurs; travaux d'ingé-
nieurs, consultations professionnelles et établissements de
plans sans rapport avec la conduite des affaires; location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données; gestion
de lieux d'expositions.

35 Business management; hosting of think-tanks on
reducing working hours; business advice or information; com-
puterized file management; organization of exhibitions for
commercial or advertising purposes.

38 Telecommunications; communications by compu-
ter terminals.

41 Education; training; entertainment; book and ma-
gazine publishing; arranging and conducting of colloquiums,
lectures, conventions; organization of exhibitions for cultural
or educational purposes.

42 Computer programming; expert evaluations, pro-
fessional consultancy and drawing up of plans unrelated to bu-



Gazette OMPI des marques internationales Nº 20/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/1998 97

siness dealings; leasing access time to a computer data base;
providing facilities for exhibitions.

(822) FR, 02.02.1998, 98/716648.
(300) FR, 02.02.1998, 98/716648.
(831) BX, CH, DZ, MA, MC, RO, VN.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 07.08.1998 699 393
(732) GRANTIL SA

7, rue Ampere, F-51012 CHALONS EN CHAMPA-
GNE (FR).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu. Blue 0,72 à 100%.
(511) 27 Revêtements muraux.

(822) FR, 23.02.1998, 98 719 872.
(831) RU, UA.
(580) 29.10.1998

(151) 30.07.1998 699 394
(732) BRAGARD, société anonyme

89, rue Jeanne d'Arc, F-88290 SAULXURES SUR
MOSELOTTE (FR).

(750) BRAGARD, société anonyme, 2, rue Christophe Denis,
F-88026 EPINAL CEDEX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 38 Services de transmission, de communication et de
télécommunication par tous moyens, y compris électroniques,
informatiques et téléphoniques; services de transmission, de
communication et de télécommunication de messages, d'infor-
mations et de toutes autres données, y compris ceux fournis en
ligne ou en temps différé à partir de systèmes de traitement de
données, de bases de données informatiques ou de réseaux in-
formatiques ou télématiques, y compris les réseaux informati-
ques mondiaux de télécommunication dits "Internet et Web";
services de courrier et de messagerie électronique et informati-
que; services de fournitures d'accès par télécommunication et
de connexion à des bases de données informatiques ou à des ré-
seaux informatiques ou télématiques, y compris les réseaux in-
formatiques mondiaux de télécommunication dits "Internet et
Web"; services de télécommunication fournis par l'intermé-
diaire des réseaux informatiques mondiaux de télécommunica-
tion.

(822) FR, 30.01.1998, 98 716 212.
(300) FR, 30.01.1998, 98 716 212.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, YU.
(580) 29.10.1998

(151) 03.09.1998 699 395
(732) ŠKODA, automobilová a.s.

T�. Václava Klementa 869, CZ-293 60 Mladá Boleslav
(CZ).

(531) 3.7; 24.15; 26.1; 27.5.
(511) 12 Moteurs à combustion interne pour voitures de tou-
risme, voitures de tourisme et leurs modifications, pièces de re-
change et leurs composants, accessoires et équipements tels
que dispositifs d'attelage, spoilers, jantes de roues d'automobi-
les, toits basculants et porte-bagages.

(822) CZ, 15.04.1958, A153355.
(831) CN.
(580) 29.10.1998

(151) 28.07.1998 699 396
(732) CMS - CONSEIL MÉDIA SANTÉ,

société anonyme
27/29, rue des Poissonniers, F-92200
NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(531) 26.3; 27.1; 27.5.
(511) 35 Publicité, distribution de prospectus, d'échan-
tillons; location de matériel publicitaire; aide aux entreprises
industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affai-
res; conseils, informations ou renseignements d'affaires, entre-
prise à façon de travaux statistiques, mécanographiques, de sté-
notypie; comptabilité; reproduction de documents; bureaux de
placement; location de machines à écrire et de matériel de bu-
reau; gestion d'espace publicitaire, régie d'espace publicitaire,
conseil en publicité et communication.

(822) FR, 22.05.1997, 1 431 717.
(831) BX, DE, ES, IT, RU.
(580) 29.10.1998

(151) 10.08.1998 699 397
(732) BIOFARMA

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

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

5 Pharmaceutical preparations for human use.

(822) FR, 07.02.1997, 97662642.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MA,
MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA,
UZ, VN, YU.
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(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 13.07.1998 699 398
(732) YARDEN JUS DE FRUITS SARL

163, avenue Galliéni, F-93170 BAGNOLET (FR).
(842) SARL, FRANCE.

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

(531) 26.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 32 Préparations pour faire des boissons, boissons de
fruits non alcooliques, jus de fruits, jus végétaux (boissons), si-
rops pour boissons.

32 Preparations for making beverages, non-alcoholic
fruit juice beverages, fruit juices, vegetable juices (beverages),
syrups for beverages.

(822) FR, 14.01.1998, 98/71 36 28.
(300) FR, 14.01.1998, 98 713 628.
(831) LV, PL, RU, UA.
(832) LT.
(580) 29.10.1998

(151) 20.07.1998 699 399
(732) PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE

45, Place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) Société anonyme, France.
(750) PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE Direction

Propriété Intellectuelle, 17, avenue Jean Moulin,
F-81106 CASTRES CEDEX (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits cosmétiques présentés sous forme d'aéro-
sols.

5 Eau thermale à usage dermatologique et postopéra-
toire présentée sous forme d'aérosols.

3 Cosmetic preparations in aerosol form.
5 Thermal water, in aerosol form, for dermatological

and post-operative use.

(822) FR, 05.03.1998, 98 722 159.
(300) FR, 05.03.1998, 98 722 159.
(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,
YU.

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

(527) GB.

(580) 29.10.1998

(151) 20.07.1998 699 400
(732) DAUPHIN OFFICE TECHNIQUE D'AFFICHAGE,

société anonyme

15, rue de Milan, F-75009 PARIS (FR).

(541) caractères standard.

(511) 6 Panneaux publicitaires (panneaux muraux, pan-
neaux routiers).

9 Panneaux publicitaires (panneaux muraux, pan-
neaux routiers, panneaux lumineux).

16 Papier et articles en papier, imprimés, journaux et
périodiques, livres, photographies; papeterie.

19 Panneaux publicitaires (panneaux muraux, pan-
neaux routiers).

35 Publicité sous toutes ses formes.

(822) FR, 21.06.1990, 1 598 526.

(831) ES.

(580) 29.10.1998

(151) 02.09.1998 699 401
(732) DYNAMIC S.R.L.

Via Mura Chiappe, 39, I-16136 GENOVA (IT).

(531) 26.3; 26.4; 26.11; 27.5.

(571) Le mot "DYNAMIC" est à l'intérieur d'un rectangle si-
tué entre deux triangles isocèles.

(511) 9 Appareils pour la reproduction du son, et en parti-
culier bandes magnétiques, disques acoustiques, disques opti-
ques compacts de musique classique.

16 Publications et imprimés, et en particulier parti-
tions de musique, livres, journaux, revues et publications de
musique classique.

41 Education et divertissement, et en particulier édi-
tion de livres revues et d'oeuvres musicales.

(822) IT, 02.09.1998, 759417.

(300) IT, 06.07.1998, MI98C 006775.

(831) BX, CH, DE, FR.

(580) 29.10.1998

(151) 04.08.1998 699 402
(732) CONFEZIONI CLAUDIO S.r.l.

175, Via Archimede, I-41010 LIMIDI DI SOLIERA
(Modena) (IT).
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(531) 26.1; 26.11; 27.5.
(571) La marque représente une composition graphique cons-

tituée par un cercle divisé en deux par une ligne vertica-
le; à l'intérieur, à gauche du cercle, figure l'inscription
S.M. et à droite, est reproduite la lettre P, de dimension
plus grande que les autres lettres; la marque pourra être
reproduite dans n'importe quelle couleur ou combinai-
sons de couleurs.

(511) 25 Articles d'habillement, robes, vestes, pardessus,
pantalons, jupes, articles de bonneterie, habillements de sport,
combinaisons pour la gymnastique et pour le temps libre,
tee-shirts, maillots de bain, cravates, tricots, peignoirs de bain,
foulards, ceintures, gants, écharpes, chaussures, pantoufles,
sandales, chapellerie, parties et accessoires de ces produits
compris dans cette classe.

(822) IT, 04.08.1998, 753440.
(300) IT, 12.06.1998, MO98C000257.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, PT, SI.
(580) 29.10.1998

(151) 04.08.1998 699 403
(732) CONFEZIONI CLAUDIO S.r.l.

175, Via Archimede, I-41010 LIMIDI DI SOLIERA
(Modena) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Articles d'habillement, robes, vestes, pardessus,
pantalons, jupes, articles de bonneterie, habillements de sport,
combinaisons pour la gymnastique et pour le temps libre,
tee-shirts, maillots de bain, cravates, tricots, peignoirs de bain,
foulards, ceintures, gants, écharpes, chaussures, pantoufles,
sandales, chapellerie, parties et accessoires de ces produits
compris dans cette classe.

(822) IT, 04.08.1998, 753439.
(300) IT, 12.06.1998, MO98C000256.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, PT, SI.
(580) 29.10.1998

(151) 28.07.1998 699 404
(732) Novo Nordisk A/S

Novo Allé
DK-2880 Bagsvaerd (DK).

(813) CH.
(750) Novo Nordisk A/S, c/o Novo Nordisk Ferment AG,

Neumatt, CH-4243 Dittingen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Périodiques; produits de l'imprimerie.

16 Periodicals; printed matter.

(822) CH, 06.04.1998, 453 450.
(300) CH, 06.04.1998, 453 450.
(831) BG, CN, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI.
(832) LT.
(580) 29.10.1998

(151) 28.07.1998 699 405
(732) HSH Intertrade GmbH

10A, Albistrasse, CH-6342 Baar (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Appareils d'éclairage.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres.
11 Lighting appliances.
20 Furniture, mirrors, picture frames.

(822) CH, 07.04.1998, 453414.
(300) CH, 07.04.1998, 453414.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 10.09.1998 699 406
(732) FERNANDEZ BARRUFET, Francisco

4, Mitgdia, E-08859 BEGUES (ES).

(531) 2.1; 23.1; 25.3; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments nautiques.

(822) ES, 05.06.1998, 2.139.061.
(831) FR, IT, PT.
(580) 29.10.1998

(151) 17.09.1998 699 407
(732) FERON Denis

41, rue principale, F-02190 LOR (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

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

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, 02.04.1998, 98 726 184.
(300) FR, 02.04.1998, 98 726 184.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PL, PT.
(580) 29.10.1998

(151) 11.08.1998 699 408
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electronic components; integrated circuits; micro-
processors.

9 Composants électroniques; circuits intégrés; mi-
croprocesseurs.

(822) DE, 22.12.1997, 397 51 558.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 11.08.1998 699 409
(732) OSSACUR Medical Products

GmbH & Co. KG
2, Benzstrasse, D-71720 Oberstenfeld (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use.

10 Medical apparatus and instruments; medical im-
plants.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical.

10 Appareils et instruments médicaux; implants médi-
caux.

(822) DE, 11.03.1998, 398 07 289.
(300) DE, 11.02.1998, 398 07 289.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HU, IT, KP, LV, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 04.05.1998 699 410
(732) LEVANTE

IMPORTACION Y EXPORTACION, S.L.
Carraixet s/n., E-46132 ALMACERA (Valencia) (ES).

(511) 31 Oranges, mandarines, citrons, toute sorte de fruits
frais, oignons, tomates, verdures et légumes frais, semences,
aliments pour les animaux.

(822) ES, 05.12.1958, 337.168.

(831) DE, DZ, FR, MA, PT.
(580) 29.10.1998

(151) 27.05.1998 699 411
(732) VIADA, SIA

54, Raunas iela, LV-1059 R ga (LV).

(541) caractères standard.
(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;
chandelles, bougies et mèches.

37 Construction et réparation; services d'installation.
39 Transport, conditionnement et entreposage de pro-

duits, organisation de voyages.
42 Services de traiteurs, services hôteliers, services

médicaux, services de santé, salons de beauté, art vétérinaire,
services agricoles; recherche scientifique et industrielle, pro-
grammation pour ordinateurs.

(822) LV, 20.12.1997, M 39 287.
(831) BY, RU, UA.
(580) 29.10.1998

(151) 12.06.1998 699 412
(732) ATELIERS REUNIS CADDIE

13, Rue de la Mairie, B.P. 47, F-67301 SCHILTI-
GHEIM CEDEX (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Roulettes de meubles métalliques.

12 Chariots de libre-service; chariots de commission
pour ménagères; chariots de transport pour oeufs; chariots de
transport pour viande; chariots pour travail de surgélation; cha-
riots à glissières; chariots à plate-forme; chariots élévateurs;
chariots tractables; chariots à moteur pour tracter; chariots de
dépannage pour véhicules automobiles; véhicules circulant sur
terre; chariots à bagages; chariots d'aéroports; chariots, à l'ex-
clusion des chariots de golf; enjoliveurs métalliques, chariots
de service pour cliniques et établissements hospitaliers; cha-
riots d'anesthésie; chariots de blocs opératoires; chariots de
première urgence; chariots de réanimation; roues; roulettes;
bandages de roues ou roulettes, roues en métal; roues en matiè-
res plastiques; roues de chariots libre-service pour tapis ou es-
caliers roulants; roulettes platines; roulettes à tiges; roues et
roulettes pour véhicules; roues et roulettes pour les chariots;
supports roulants pour bacs de rangement.

6 Furniture casters of metal.
12 Self-service trolleys; shopping trolleys; trolleys for

transporting eggs; trolleys for transporting meat; carts for
deep freezing purposes; platform rack trucks; platform trol-
leys; fork lift trucks; towed carts; motor-operated carts for
towing; breakdown trucks for motor vehicles; land vehicles;
luggage carts; airport trolleys; carts, except for golf carts;
hubcaps of metal, tray carriers for nursing homes and hospi-
tals; anesthesia trolleys; trolleys for use in operating theaters;
medical emergency trolleys; resuscitation trolleys; wheels;
casters; tyres for casters and wheels, metallic wheels; plastic
wheels; wheels for self-service trolleys for use on travelators
or escalators; plate casters; pin casters; wheels and casters for
vehicles; wheels and casters for carts; rolling stands for stora-
ge trays.

(822) FR, 26.01.1998, 98 714 610.
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(300) FR, 26.01.1998, 98 714 610.
(831) CN, DE, ES, IT, PT.
(832) FI, GB.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 29.05.1998 699 413
(732) Jelka Petrovic

46, Heroldstrasse, D-44145 Dortmund (DE).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, chaussures, coiffures.

35 Publicité.
41 Divertissements.

(822) DE, 19.01.1998, 397 57 612.
(300) DE, 02.12.1997, 397 57 612.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, LI, MC, PL, PT, RU, SI, UA.
(580) 29.10.1998

(151) 08.07.1998 699 414
(732) ABDIJ DER NORBERTIJNEN VAN AVERBODE,

vereniging zonder winstoogmerk,
Afdeling "Goede Pers" - "Presse Européenne"
1, Abdijstraat, B-3271 AVERBODE (GEM. SCHER-
PENHEUVEL-ZICHEM) (BE).

(511) 16 Livres, cours, journaux, périodiques, dossiers de
documentation et autres produits de l'imprimerie; papier à let-
tres, formulaires préimprimés et autres articles de papeterie
(non compris dans d'autres classes); articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles); photographies, posters, affiches, auto-
collants; matériel pour les artistes, à savoir articles pour dessi-
ner, peindre et modeler; dossiers; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); dictionnaires et
ouvrages de référence; répertoires de données; cartes à jouer;
publications.

41 Éducation et divertissement; services d'édition,
comprenant tant l'édition sous forme imprimée que l'édition par
voie électronique; édition de supports d'enregistrement de don-
nées, de sons et d'images; informations éducatives et instructi-
ves; édition de dictionnaires et d'ouvrages de référence; ensei-
gnement, instruction et cours; montage de programmes
d'enseignement pour la radio et la télévision; cours de sport,
cours linguistiques, enseignement préscolaire; organisation de
journées d'étude, de cours, de congrès, de conférences et de
réunions, ainsi que de concours (éducation et divertissement);
transfert de connaissances, de compétences ou d'aptitudes (en-
seignement); services et informations dans le domaine de la
culture, de l'éducation, du sport et du divertissement, rendus
également pendant les périodes de vacances; organisation d'ac-
tivités et de manifestations culturelles, sportives, éducatives et
divertissantes; production de films; location de films cinémato-
graphiques; interprétations musicales et spectacles de variétés,
même radiophoniques ou télévisées, ainsi qu'à l'aide d'autres
moyens de télécommunication; représentations théâtrales et de
cirques, même radiophoniques ou télévisées; publication, édi-
tion, diffusion, prêt et location de livres, de journaux, de pério-
diques, de cours et de documentation, également sur supports
d'enregistrement magnétiques, sous forme de disques ou
d'autres supports semblables; formation se rapportant aux ap-
plications d'Internet.

(822) BX, 18.02.1998, 625755.

(300) BX, 18.02.1998, 625755.
(831) CH, FR.
(580) 29.10.1998

(151) 04.09.1998 699 415
(732) Rotkreuzstiftung Zentrallaboratorium

Blutspendedienst SRK
10, Wankdorfstrasse / Case postale, CH-3000 Berne 22
(CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques pour enfants et malades; emplâ-
tres, matériel pour pansements; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour
la destruction des animaux nuisibles; herbicides.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances for children and the sick; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants; products for destroying vermin; herbicides.

(822) CH, 03.03.1998, 454315.
(831) AT, BA, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, LI, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) IS, LT, NO.
(580) 29.10.1998

(151) 31.08.1998 699 416
(732) LANDI Schweiz AG

5, Schulriederstrasse, CH-3293 Dotzigen (CH).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Vert.  / Green. 
(511) 25 Vêtements, souliers, chapeaux.

25 Clothing, shoes, hats.

(822) CH, 24.06.1998, 454211.
(300) CH, 24.06.1998, 454211.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 29.10.1998

(151) 22.09.1998 699 417
(732) Chocoladefabriken

Lindt & Sprüngli AG
204, Seestrasse, CH-8802 Kilchberg (CH).
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(531) 2.3; 8.1; 24.1; 25.1; 27.5.
(511) 30 Cacao, cacao d’avoine, extraits de cacao pour l’ali-
mentation et la consommation, masses de chocolat et couvertu-
res de chocolat, chocolat, sucreries, massepain, succédanés de
massepain, chocolat et sucreries comme décorations d'arbres
de Noël, pralinés, aussi fourrés avec des liquides, notamment
avec des vins et spiritueux; pâtisserie et confiserie, poudre pour
faire lever, poudre à pouding, glaces alimentaires à la crème,
glaces alimentaires aux fruits, extraits de levure pour l'alimen-
tation, poudre pour glaces alimentaires.

30 Cocoa, oats cocoa, cocoa extracts for human con-
sumption, chocolate masses and toppings, chocolate, sweet-
meats, marzipan, marzipan substitutes, chocolate and sweet-
meats as Christmas-tree decorations, praline sweets, also
filled with liquids, especially with wines and spirits; pastry and
confectionery, baking powder, pudding mix, ice cream, edible
fruit ices, yeast extracts for food, powder for ice cream.

(822) CH, 01.04.1998, 454705.
(300) CH, 01.04.1998, 454705.
(831) AT, BX, DE, FR, HU, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 12.08.1998 699 418
(732) Herbert Waldmann GmbH & Co.

Peter-Henlein-Strasse 5, D-78056 Villingen-Schwen-
ningen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Lights, lamps.

11 Feux, lampes.

(822) DE, 19.09.1997, 397 33 562.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 21.09.1998 699 419
(732) Santen Oy

Niittyhaankatu 20, FIN-33720 Tampere (FI).

(842) Finnish joint stock, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 5 Pharmaceutical preparations.

5 Produits pharmaceutiques.

(821) FI, 30.03.1998, T199801169.

(300) FI, 30.03.1998, T199801169.

(832) DK, LT, NO, RU, SE.

(580) 29.10.1998

(151) 18.09.1998 699 420
(732) Glaxo Group Limited

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford,
Middlesex, UB6 ONN (GB).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 5 Pharmaceutical preparations and substances.

5 Produits et substances pharmaceutiques.

(821) GB, 30.07.1998, 2173548.

(300) GB, 30.07.1998, 2173548.

(832) BX, CH, CN, CZ, DE, DK, ES, FI, HU, IS, KP, LI, NO,
PL, PT, RU, SE, SK.

(580) 29.10.1998

(151) 08.05.1998 699 421
(732) SDAD. COOP. ANDALUZA FERVA

Ctra. Nacional, 340, Km. 89,700, SAN NICOLAS-LA
MAJONERA (ALMERIA) (ES).

(541) caractères standard.

(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.

(822) ES, 03.02.1997, 1.995.760.

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

(580) 29.10.1998

(151) 30.04.1998 699 422
(732) INTER CLINIC

Praha-Radotín, spol. s r.o.

Sochá|ova 1134, CZ-163 00 Praha 6 (CZ).
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(531) 1.5; 27.5.
(511) 42 Service de cosmétique.

(822) CZ, 25.05.1995, 185187.
(831) BY, HU, PL, RU, UA.
(580) 29.10.1998

(151) 24.08.1998 699 423
(732) Sucafina S.A.

34, avenue Eugène Pittard, CH-1206 Genève (CH).

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

(531) 2.1; 24.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, rouge, bleu, noir, blanc.  / Yellow, red, blue,

black, white. 
(511) 30 Café soluble, torréfié en grain ou moulu, de prove-
nance de Colombie.

30 Roasted instant coffee, as coffee beans or ground
coffee, of Colombian origin.

(822) CH, 07.05.1998, 454079.
(300) CH, 07.05.1998, 454079.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

DZ, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, MD, MK, PL,
PT, RO, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 19.08.1998 699 424
(732) Clariant AG

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 2 Teintures pour utilisation dans l'industrie d'alumi-
nium.

2 Dyes for use in the aluminium industry.

(822) CH, 15.07.1998, 453421.
(300) US, 24.02.1998, 75/439411.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 31.08.1998 699 425
(732) AVAID Association de volontaires

pour l'aide au développement
5, rue Marcello, CH-1700 Fribourg (CH).

(531) 2.7; 8.1; 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

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

(822) CH, 21.04.1998, 454202.
(300) CH, 21.04.1998, 454202.
(831) AT, BX, CZ, DZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RO, RU,

SI, YU.
(832) DK, FI, IS, NO.
(580) 29.10.1998

(151) 31.08.1998 699 426
(732) DCS Dental AG

15, Gewerbestrasse, CH-4123 Allschwil (CH).

(541) caractères standard.
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(511) 9 Logiciels pour appareils dentaires commandés par
ordinateur pour la mesure de prothèses dentaires, couronnes,
pontages et plombages.

10 Instruments dentaires commandés par ordinateur
pour la mesure de prothèses dentaires, couronnes, pontages et
plombages.

42 Services dans le secteur de l'élaboration de logiciel
pour la manoeuvre d'instruments dentaires.

(822) CH, 05.02.1998, 452476.
(831) DE.
(580) 29.10.1998

(151) 13.08.1998 699 427
(732) F. Hoffmann-La Roche AG

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques pour le traitement de
l'hépatite C.

5 Pharmaceutical products for the treatment of he-
patitis C.

(822) CH, 07.04.1998, 453786.
(300) CH, 07.04.1998, 453786.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 15.04.1998 699 428
(732) CASSONE Sport Kereskedelmi Kft.

Major Köz 1, H-9400 Sopron (HU).
(750) CASSONE Sport Kereskedelmi Kft., L�vér Krt. 7,

H-9400 Sopron (HU).

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

(531) 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc, noir. 
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture.

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

non compris dans d'autres classes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau.

(822) HU, 15.04.1998, 150701.

(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, KZ, LI,
LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(580) 29.10.1998

(151) 08.07.1998 699 429
(732) RK Rose + Krieger GmbH & Co.

Kommanditgesellschaft
Verbindungs- und Positioniersysteme
9, Potsdamer Strasse, D-32423 Minden (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Raccords pour tubes, brides pour profilés, unités de
positionnement pour ces raccords ainsi que des volants, leviers
de serrage et barres de profilés, tous ces produits soit en métal,
soit en plastique, tous les produits mentionnés pour la construc-
tion de supports et bâtis industriels pour des machines, des ap-
pareils et des dispositifs.

7 Pipe connectors, flanges for profiles, systems for
positioning such connectors as well as steering wheels, clam-
ping levers and profile bars, all goods either made of metal, or
of plastic, all above-mentioned goods intended for building in-
dustrial supports and frames for machines, apparatus and de-
vices.

(822) DE, 27.05.1983, 1 048 974.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, LI.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 31.07.1998 699 430
(732) Pharmalife AG

8, Aengerich, CH-3303 Münchringen (CH).

(531) 26.1; 26.11; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substan-
ces diététiques à usage médical, emplâtres, matériel pour pan-
sements; désinfectants; bandes hygiéniques.

10 Appareils et instruments chirurgicaux et dentaires;
matériel de suture.

5 Pharmaceutical and sanitary preparations; diete-
tic substances for medical use, plasters, materials for dres-
sings; disinfectants; hygienic bandages.

10 Surgical, medical and dental apparatus and instru-
ments; suture materials.

(822) CH, 24.02.1998, 453532.
(300) CH, 24.02.1998, 453532.
(831) AT, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 11.08.1998 699 431
(732) de Bégon de Larouzière Suzanne

17, rue de Bellechasse, F-75 007 PARIS (FR).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Biberons.

10 Feeding bottles.

(822) FR, 05.02.1998, 98 716 538.
(831) DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 20.08.1998 699 432
(732) Société Nouvelle d'Etudes,

d'Edition et de Publicité - S.N.E.E.P.
1, Place Boïeldieu, F-75002 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, Etat français.

(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) Rouge, noir. Lettres rouges entourées d'un filet noir

flou; trait d'union en noir entouré d'un filet rouge flou. /
Red, black. Red letters with a blurred black edging;
black hyphen with a blurred red edging.

(511) 35 Etudes et travaux statistiques et économiques; ser-
vices d'estimation et d'expertise en affaires commerciales.

36 Expertises fiscales, estimations financières, immo-
bilières, numismatiques, philatéliques; estimations de bijoux,
d'antiquités, de véhicules.

38 Services de communication, d'informations et de
conseils par voie télématique et électronique.

35 Statistical and economic studies and work; com-
mercial valuation and appraisal.

36 Fiscal valuations, financial, philatelic and numis-
matic valuations, real estate appraisals; jewellery, antiquity
and vehicle appraisals.

38 Communication, information and advisory services
provided via telematics and electronic transmissions.

(822) FR, 05.03.1998, 98 721 330.
(300) FR, 05.03.1998, 98 721 330.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 11.09.1998 699 433
(732) RCN-COMPANHIA DE IMPORTAÇAO E

EXPORTAÇAO DE TEXTEIS, LIMITADA
42, Avenida Carlos Silva, OEIRAS (PT).

(813) ES.
(842) société limitée, PORTUGAL.
(750) RCN-COMPANHIA DE IMPORTAÇAO E EXPOR-

TAÇAO DE TEXTEIS, LIMITADA, 98, Paseo de Gra-
cia, E-08008 BARCELONA (ES).

(531) 3.7; 27.5.

(511) 9 Lunettes.
14 Joaillerie, bijouterie; horlogerie; bagues, bracelets,

colliers et boucles d'oreilles.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières

non compris dans d'autres classes; malles et valises; parapluies
et parasols; sellerie; bourses, bourses de mailles (non en mé-
taux précieux); sacs à main, sacs de voyage; serviettes d'éco-
liers, portefeuilles; trousses de voyage (maroquinerie); mallet-
tes; havresacs; porte-monnaie (non en métaux précieux);
sacs-housses pour vêtements (pour le voyage).

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; linge de lit et de table; couvre-lits, des-
sus-de-lit; édredons; enveloppes de matelas, taies d'oreillers;
couvertures de lit, couvertures de voyage; nappes (non en pa-
pier); mouchoirs de poche (en matières textiles), linge de bain
(à l'exception de l'habillement), linge de maison; draps, es-
suie-mains en matières textiles.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; manteaux, pei-
gnoirs, robe de chambre, blouses, bottes, chaussettes, chemi-
ses, chemisettes, gilets, châles, vestes, vareuses, ceintures (ha-
billement), cols, jupes, bonnets, gants (habillement),
imperméables, jerseys (vêtements), maillots, bas, pantalons,
collants, bandanas (foulards), parkas, fourrures (vêtements),
pyjamas, bonneterie, lingerie de corps, sandales, chapeaux, ro-
bes, maillots de bain, vêtements, costumes et chaussures de
plage, souliers, sabots.

9 Spectacles.
14 Jewellery, timepieces; rings, bracelets, necklaces

and earrings.
18 Leather and imitation leather, goods made thereof

not included in other classes; trunks and suitcases; umbrellas
and parasols; saddlery goods; purses, chain mesh purses (not
of precious metals); handbags, travelling bags; school bags,
wallets; travelling sets (leatherware); suitcases; haversacks;
purses (not of precious metals); garment bags (for travelling
purposes).

24 Fabrics and textile goods not included in other
classes; bed and table linen; bed covers, bedspreads; eider-
downs; mattress covers, pillowcases; bed blankets, travelling
rugs; table cloths (not of paper); handkerchiefs of textile mate-
rials, bath linen (except clothing), household linen; sheets,
towels of textile.

25 Clothes, shoes, headwear; coats, bathrobes, dres-
sing gowns, overalls, boots, socks, shirts, short-sleeve shirts,
cardigans, shawls, jackets, stuff jackets, belts (clothing), col-
lars, skirts, knitted caps, gloves (clothing), raincoats, jerseys
(clothing), singlets, stockings, trousers, tights, bandanas (scar-
ves), parkas, furs (clothing), pyjamas, hosiery, underwear,
sandals, hats, dresses, swimsuits, beach wear, suits and shoes;
shoes, wooden shoes.

(822) ES, 04.09.1998, 2.149.186; 20.07.1998, 149.187;
20.07.1998, 149.188; 20.07.1998, 149.189; 11.08.1998,
149.190.

(300) ES, 11.03.1998, 2.149.186.
(300) ES, 11.03.1998, 2.149.187.
(300) ES, 11.03.1998, 2.149.188.
(300) ES, 11.03.1998, 2.149.189.
(300) ES, 11.03.1998, 2.149.190.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, FR, IT, KP, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 09.09.1998 699 434
(732) FRAIKIN

(société anonyme à Directoire)
3, rue des Mimosas, F-06400 CANNES (FR).



106 Gazette OMPI des marques internationales Nº 20/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/1998

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(571) Dénomination FRAIKIN en bleu Pantone 287, la moitié

supérieure du logo en bleu Pantone 287, la moitié infé-
rieure du logo en orange Pantone 1585. / Denomination
FRAIKIN in blue Pantone 287, the upper half of the
logo is in blue Pantone 287, the lower half in orange
Pantone 1585.

(591) Bleu, orange. Norme graphique : Bleu Pantone 287 :
Cyan 100%, Magenta 75%, Noir 15%; Orange Pantone
1585 : Jaune 100%, Magenta 70%. / Blue, orange. Gra-
phic standard: Blue Pantone 287: Cyan 100%, Magen-
ta 75%, Black 15%; Orange Pantone 1585: Yellow
100%, Magenta 70%.

(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre.
37 Construction et réparation, location de matériel

roulant de chantier.
39 Transport et entreposage, location de véhicules.
12 Vehicles, apparatus for locomotion by land.
37 Construction and repair, rental of rolling stock for

use in construction sites.
39 Transport and storage, vehicle rental.

(822) FR, 24.03.1998, 98 724544.
(300) FR, 24.03.1998, 98 724544.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 16.09.1998 699 435
(732) PROTEUS AIRLINES SA

Aéroport Dijon Bourgogne, F-21600 LONGVIC (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.
(511) 39 Transports; transports aériens; courtage de frêt;
courtage de transport; organisation de voyages; réservations de
places de voyages; agences de tourisme (à l'exception de la ré-
servation d'hôtels et de pensions); informations en matière de
transport.

39 Transport; air transport; freight brokerage; trans-
port brokerage; travel organisation; seat reservation for tra-
vel; tourist offices (except for hotel and boarding house boo-
kings); transport information.

(822) FR, 14.05.1998, 98/732449.
(300) FR, 14.05.1998, 98/732449.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 30.07.1998 699 436
(732) Vobis Microcomputer AG

12, Carlo-Schmid-Strasse, D-52146 Würselen (DE).

(531) 28.5.
(561) VOBIS.
(511) 9 Logiciels, matériel ELF.

35 Consultation professionnelle d'affaires en matière
de programmation, pour ordinateurs.

42 Consultation technique en matière de programma-
tion pour ordinateurs, élaboration de logiciels.

(822) DE, 06.07.1998, 398 15 832.
(300) DE, 20.03.1998, 398 15 832.
(831) AL, BG, MK, RO, YU.
(580) 29.10.1998

(151) 27.08.1998 699 437
(732) adidas International B.V.

Olympic Plaza, 123, Fred Roeskestraat, NL-1076 EE
AMSTERDAM (NL).

(531) 26.3; 26.4.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; malles et valises; sacs de
sport non compris dans d'autres classes; parapluies et cannes;
fouets et sellerie.

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

non compris dans d'autres classes; balles et ballons de cuir; sacs
de sport non compris dans d'autres classes.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; trunks and suitcases; sports bags
not included in other classes; umbrellas and walking sticks;
whips and saddlery.

25 Clothing, shoes, headwear.
28 Games, toys; gymnastics and sports articles not in-

cluded in other classes; leather balls; sports bags not included
in other classes.

(822) BX, 08.06.1998, 628591.
(300) BX, 08.06.1998, 628591.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,

EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.
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(832) IS, LT.
(580) 29.10.1998

(151) 29.09.1998 699 438
(732) Ferro Footwear B.V.

44a, Thomas Edisonweg, NL-5151 DJ DRUNEN (NL).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, shoes, headwear.

(822) BX, 29.04.1998, 628453.
(300) BX, 29.04.1998, 628453.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 28.08.1998 699 439
(732) Vincent DE CUYPER

76, Av. de Biolley, B-1150 BRUXELLES (BE).

(541) caractères standard / standard characters.
(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, notamment pro-
duits pharmaceutiques à base de plantes et d'extraits de plantes
pour la gorge, sous forme de spray; préparations diététiques
médicamenteuses.

5 Pharmaceutical preparations, namely medicinal
herbs, medicated teas and herbal teas, pharmaceutical prepa-
rations made from plants and plant extracts, in particular cou-
gh remedies prepared from plants and plant extracts, in spray
form; medicated dietetic preparations.

(822) BX, 09.03.1998, 628856.
(300) BX, 09.03.1998, 628856.
(831) CH, DE, ES, FR, IT, MA, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 24.04.1998 699 440
(732) MADERAS BENIGANIM S.A.L.

Poligono Industrial La Foya, E-46830 BENIGANIM,
VALENCIA (ES).

(531) 12.1; 27.5.
(511) 19 Carton de pâte de bois (construction); pavés en
bois; bois propre à être moulé; bois de construction, de placage
et d'oeuvre; bois mi-ouvrés et façonnés; bois de sciage.

35 Services d'importation, d'exportation, de représen-
tation, de promotion et d'exclusivité sur tous types d'articles en
bois; services de publicité; organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité.

39 Service de stockage, de distribution et de transport
de tous types d'articles en bois; conditionnement (emballage)
de produits.

(822) ES, 11.09.1996, 2.019.368; 20.01.1997, 2.019.369;
20.01.1997, 2.019.370.

(831) AT, BX, CH, CN, DE, EG, FR, IT, MA, PT.
(580) 29.10.1998

(151) 07.04.1998 699 441
(732) CARLOS & BROTHERS, S.L.

Reina Sofia, 27 nave 2-J, YECLA, E-30510 MURCIA
(ES).

(531) 26.1; 26.7; 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.
39 Transport; emballage, entreposage et distribution

de cuir et d'imitations du cuir, de produits en ces matières, de
peaux d'animaux, de malles et valises, de parapluies, de para-
sols et cannes, de fouets et sellerie, de vêtements, de chaussu-
res, de chapellerie.

(822) ES, 05.11.1997, 2.100.779; 05.11.1997, 2.100.781;
17.10.1997, 2.097.549.

(831) CH, CN, CZ, HR, HU, MC, PL, RU.
(580) 29.10.1998

(151) 08.04.1998 699 442
(732) MEDIA PARK, S.A.

S/N Bullidor (P1 No 1), E-08960 SANT JUST DES-
VERN (BARCELONA) (ES).

(531) 25.3; 26.7; 26.11; 27.5.
(571) La marque consiste en la dénomination MEDIA PARK

superposée à un trait incliné de gauche à droite et du
haut vers le bas, duquel une succession de points surgis-
sent, de sa partie centrale vers la gauche, d'une taille
progressivement croissante, tout cela étant inclus dans
une surface qui est délimitée, dans sa partie supérieure
gauche, par un angle droit inversé qui unit les extrémités
des côtés qui le constituent par un arc concave; le tout
tel que le dessin ci-joint le représente.

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes.

38 Services de télécommunications.
41 Services de production de programmes.
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(822) ES, 22.12.1997, 2.048.901; 20.01.1998, 2.073.622;
20.01.1997, 2.013.729.

(831) CH, LI, PT.
(580) 29.10.1998

(151) 20.03.1998 699 443
(732) Lupino Lebensmittel-Entwicklungs-

und Produktionsgesellschaft mbH
1, Am Fischbahnhof, D-27572 Bremerhaven (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Violet, blanc.  / Purple, white. 
(511) 29 Produits alimentaires et denrées de luxe à base en-
tièrement végétale et biologique, en particulier nourriture natu-
relle composée essentiellement de produits protéiques dérivés
de graines de lupin exemptes de substances amères ou pauvres
en substances amères, à savoir matières de base pour boulettes
et pour produits diététiques non médicinaux.

30 Produits alimentaires et denrées de luxe à base en-
tièrement végétale et biologique, en particulier nourriture natu-
relle composée essentiellement de produits protéiques dérivés
de graines de lupin exemptes de substances amères ou pauvres
en substances amères, à savoir matières de base pour le pain,
les produits de boulangerie, les glaces et les confiseries.

32 Produits alimentaires et denrées de luxe à base en-
tièrement végétale et biologique, en particulier nourriture natu-
relle composée essentiellement de produits protéiques dérivés
de graines de lupin exemptes de substances amères ou pauvres
en substances amères, à savoir matières de base pour boissons
non alcoolisées.

29 Foodstuffs and luxury foodstuffs entirely made of
vegetable and biological ingredients, in particular natural
food essentially consisting of proteinaceous products derived
from lupin seeds not containing any bitter substances or hardly
containing any bitter substances, namely basic materials for
dumplings and for non-medicinal dietetic products.

30 Foodstuffs and luxury foodstuffs entirely made of
vegetable and biological ingredients, in particular natural
food essentially consisting of proteinaceous products derived
from lupin seeds not containing any bitter substances or hardly
containing any bitter substances, namely basic materials for
bread, bakery goods, ices and confectionery.

32 Foodstuffs and luxury foodstuffs entirely made of
vegetable and biological ingredients, in particular natural
food essentially consisting of proteinaceous products derived
from lupin seeds not containing any bitter substances or hardly
containing any bitter substances, namely basic materials for
alcohol-free beverages.

(822) DE, 12.04.1995, 2 094 851.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 17.07.1998 699 444
(732) LESIEUR ALIMENTAIRE,

Société anonyme
14, boulevard du Général Leclerc, F-92200 NEUILLY
SUR SEINE (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) 6.19; 19.8; 25.1; 28.5; 29.1.
(561) PRAIZVODITSA S 1911; EKOLOGUITCHESKI

TCHISTOYE; LIDER V PRAIZVODTVIE RASTI-
TIELNOVO MASLA VA FRANTZII.

(566) Fabriquée depuis 1911; Ecologiquement propre; Leader
dans la production d'huile végétale en France. / Produ-
ced since 1911; Environmentally friendly; leading pro-
ducer of vegetable oil in France.

(511) 29 Huiles végétales comestibles.
29 Edible vegetable oils.

(822) FR, 19.01.1998, 98 714 477.
(300) FR, 19.01.1998, 98 714 477.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV, PL, RO,

RU, SI, SK, TJ, UA, UZ.
(832) LT.
(580) 29.10.1998

(151) 17.07.1998 699 445
(732) LESIEUR ALIMENTAIRE,

Société anonyme
14, boulevard du Général Leclerc, F-92200 NEUILLY
SUR SEINE (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) 6.19; 25.1; 26.4; 28.5; 29.1.
(561) PADSOLNIETCHNOYE MASLO.
(566) Huile de tournesol. / Sunflower oil.
(511) 29 Huile de tournesol comestible.

29 Sunflower oil.

(822) FR, 19.01.1998, 98 714 478.
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(300) FR, 19.01.1998, 98 714 478.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV, PL, RO,

RU, SI, SK, TJ, UA, UZ.
(832) LT.
(580) 29.10.1998

(151) 17.07.1998 699 446
(732) LESIEUR ALIMENTAIRE,

Société anonyme
14, boulevard du Général Leclerc, F-92200 NEUILLY
SUR SEINE (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) 6.19; 19.8; 25.1; 28.5; 29.1.
(561) PRAIZVODITSA S 1911; EKOLOGUITCHESKI

TCHISTOYE; LIDER V PRAIZVODSTVIE RASTI-
TIELNOVO MASLA VA FRANTZII.

(566) Fabriquée depuis 1911; Ecologiquement propre; Leader
dans la production d'huile végétale en France. / Produ-
ced since 1911; Environmentally friendly; Leading pro-
ducer of vegetable oil in France.

(511) 29 Huiles de maïs comestibles.
29 Corn oil.

(822) FR, 19.01.1998, 98 714 482.
(300) FR, 19.01.1998, 98 714 482.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV, PL, RO,

RU, SI, SK, TJ, UA, UZ.
(832) LT.
(580) 29.10.1998

(151) 16.06.1998 699 447
(732) SV-Service

1, Neumünsterallee, CH-8032 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 35 Conseil en matière d'organisation et de direction
d'entreprises, en particulier développement de l'organisation;
conseils en organisation des affaires; consultation pour les
questions de personnel, en particulier pour le travail en équipe
et le conseil personnel à des collaboratrices et collaborateurs et
supervision (aide pratique individuelle).

41 Offres de formation de base et de formation conti-
nue pour les questions de personnel; formation pratique (coa-
ching) dans le domaine des ressources humaines.

42 Conseil en matière de santé, en particulier dans le
domaine de la prévention; orientation professionnelle, en parti-
culier prestations dans le domaine de la recherche d'emploi
(outplacement), conseil pour la gestion des conflits.

(822) CH, 16.12.1997, 452654.
(300) CH, 16.12.1997, 452654.

(831) AT, DE.

(580) 29.10.1998

(151) 22.07.1998 699 448
(732) IPSOS-NFO GIE

99/101, rue de l'Abbé Groult, F-75015 PARIS (FR).
(842) Groupement d'intérêt Economique, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 35 Etude de courrier envoyé à une personne détermi-
née en vue de la prospection ou de la communication effectuée
au regard d'un marché donné; recensement par quelque moyen
que ce soit des courriers tels que précédemment cités; constitu-
tion, sauvegarde et gestion de base de données et transmission
de données incluses dans de telles bases, lesdites bases étant re-
latives aux courriers tels que précédemment cités, aux prospec-
tions de marchés par courrier postal, électronique ou de quelle
que manière que ce soit, à la détermination des cibles de cour-
riers tels que précédemment cités, à l'étude des courriers tels
que précédemment cités selon différents critères, à l'évaluation
des courriers tels que précédemment cités, à l'analyse des cour-
riers tels que précédemment cités.

38 Transmission et échange de messages, de données,
de son, d'images, relatifs aux courriers tels que précédemment
cités et leur diffusion par voie hertzienne, par câble ou par sa-
tellite ou par quelle que voie que ce soit.

42 Services de programmation pour ordinateurs, pour
bases de données, pour systèmes experts, pour logiciels, pour
progiciels concernant les courriers tels que précédemment ci-
tés; exploitation de banques de données concernant les cour-
riers tels que précédemment cités.

35 Study of the mail sent to a particular individual for
canvassing or communication purposes with regard to a speci-
fic market; census by any means of the aforementioned mail;
production, saving and management of data bases as well as
transmission of data contained therein, such data bases con-
cerning the above-mentioned mail, activities of market pros-
pecting by post, electronic mail or any other means, the identi-
fication of targets for sending the aforementioned mail, the
study of the above-mentioned mail using various criteria, the
evaluation of the aforementioned mail, as well as the analysis
of the above-mentioned mail.

38 Transmission and exchange of messages, data,
sounds and images relating to the aforementioned mail as well
as broadcasting thereof via radio relay, cable or satellite
networks or any other means.

42 Programming of computers, data bases, expert sys-
tems, software and software packages relating to the afore-
mentioned mail; use of data banks relating to the aforementio-
ned mail.

(822) FR, 06.02.1998, 98 716 837.

(300) FR, 06.02.1998, 98 716 837.

(831) DE.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 29.10.1998

(151) 24.07.1998 699 449
(732) PAPETERIES DE CLAIREFONTAINE,

Société anonyme
F-88 480 ETIVAL-CLAIREFONTAINE (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 2.3; 26.3; 26.4; 27.7; 29.1.
(591) Vert, bleu et blanc. La vignette est constituée, dans sa

partie gauche, d'une bande verticale de couleur verte et
d'un liseré bleu; sur fond blanc, le triangle inversé est de
couleur bleue; la dénomination "laser" est imprimée en
blanc, ainsi que le nombre "2800" qui est bordé d'un li-
seré vert; la dénomination "CLAIREFONTAINE" est
imprimée en bleu sur une bande horizontale blanche.

(511) 16 Papier (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie ou l'im-
primerie); papeterie; adhésifs (matières collantes, pour la pape-
terie).

(822) FR, 11.02.1998, 98 717 454.
(300) FR, 11.02.1998, 98/717.454.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, MA.
(580) 29.10.1998

(151) 27.07.1998 699 450
(732) MASSIVE,

naamloze vennootschap
200, Uilenbaan, B-2160 WOMMELGEM (BE).

(842) naamloze vennootchap, Belgique.

(531) 26.11; 27.5.
(511) 11 Appareils, éléments, installations et accessoires
d'éclairage non compris dans d'autres classes.

11 Lighting apparatus, elements, installations and ac-
cessories not included in other classes.

(822) BX, 04.03.1998, 627204.
(300) BX, 04.03.1998, 627204.
(831) DE, ES, FR, IT, PL.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 22.07.1998 699 451
(732) Schönox GmbH

6, Alfred-Nobel-Strasse, D-48720 Rosendahl (DE).

(541) caractères standard.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; adhésifs
destinés à l'industrie; matières plastiques sous forme de pou-
dres et d'agents de dispersion.

17 Produits d'isolation et d'étanchéité, également com-
me additif pour ciment, mortier, plâtre et autres liants inorgani-
ques; garnitures de joints.

19 Matériaux de construction (non métalliques), ci-
ment rapide, mortier, produits égalisateurs et mastics pour la
construction; bitumes, en particulier agents de dispersion pour
la construction.

(822) DE, 25.06.1998, 398 18 055.
(300) DE, 31.03.1998, 398 18 055.
(831) AT, BX, CH, CZ, PL, SK.
(580) 29.10.1998

(151) 04.09.1998 699 452
(732) AROMATECH, société anonyme

route de Grasse, Parc d'activités, F-06530 SAINT CE-
ZAIRE SUR SIAGNE (FR).

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

(531) 27.5; 29.1.
(571) Lettres vertes sur fond blanc, soulignage des lettres en

vert.
(591) Lettres vertes sur fond blanc, soulignage des lettres en

vert. 
(511) 30 Arômes alimentaires naturels ou artificiels, matiè-
res premières aromatiques.

(822) FR, 25.03.1998, 98 724 690.
(300) FR, 25.03.1998, 98 724 690.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, DE, DZ, EG, ES, IT, MA, PL,

PT, UA, VN.
(580) 29.10.1998

(151) 02.09.1998 699 453
(732) Dipl. Ing. Klaus Mayr

8, Khevenhüllerstrasse, A-9020 Klagenfurt (AT).

(541) caractères standard.
(511) 36 Affaires immobilières, activités développées par
des promoteurs dans le domaine financier.

37 Construction.
42 Services rendus par un architecte.

(822) AT, 02.09.1998, 177 619.
(300) AT, 08.06.1998, AM 3529/98.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, SI.
(580) 29.10.1998

(151) 10.09.1998 699 454
(732) PEDRO MIRALLES ROMAN

Sor Josefa Alcorta, 29-1, Pasaje interior, E-03204 EL-
CHE (ES).
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(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 Chaussures de toutes sortes.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets; épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
18 Leather and imitation leather; goods made thereof

not included in other classes; pelts; trunks and suitcases; um-
brellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery.

25 Shoes of all kinds.
26 Lace trimming and embroidery, ribbons and

braids; buttons, hooks and eyelets; pins and needles; artificial
flowers.

(822) ES, 29.01.1969, 538.193; 20.08.1998, 2.141.629;
20.08.1998, 2.141.630.

(831) AT, BX, DE, FR, IT, MA, MC, MK, PT, RU, YU.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 20.08.1998 699 455
(732) FRIESLAND Brands B.V.

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

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

(531) 24.1; 25.3; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge et blanc.  / Red and white. 
(511) 5 Substances diététiques à usage médical.

29 Fromage.
5 Dietetic substances adapted for medical use.

29 Cheese.

(822) BX, 04.03.1998, 623122.
(300) BX, 04.03.1998, 623122.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(832) GE, IS, LT, NO.
(580) 29.10.1998

(151) 26.08.1998 699 456
(732) NOVARTIS NUTRITION AG

118, Monbijoustrasse, CH-3007 Berne (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Médicaments, préparations pharmaceutiques,
substances diététiques à usage médical, produits diététiques à
usage médical et pour alimentation clinique, suppléments dié-
tétiques à usage médical, aliments pour bébés.

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,

pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre;
épices; glace à rafraîchir.

5 Medicines, pharmaceutical preparations, dietetic
substances adapted for medical use, dietetic products for me-
dical use and for use as part of a hospital diet, dietetic supple-
ments for medical purposes, food for babies.

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;
meat, fruit and vegetable preserves.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, ba-
king powder; salt, mustard; vinegar; spices; ice for refresh-
ment.

(822) CH, 20.05.1998, 454125.
(300) CH, 20.05.1998, 454125.
(831) AT, BG, BX, BY, CN, DE, ES, FR, HU, IT, KP, LV,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 26.08.1998 699 457
(732) NOVARTIS NUTRITION AG

118, Monbijoustrasse, CH-3007 Berne (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Médicaments, préparations pharmaceutiques,
substances diététiques à usage médical, produits diététiques à
usage médical et pour alimentation clinique, suppléments dié-
tétiques à usage médical, aliments pour bébés.

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre;
épices; glace à rafraîchir.

5 Medicines, pharmaceutical preparations, dietetic
substances adapted for medical use, dietetic products for me-
dical use and for use as part of a hospital diet, dietetic supple-
ments for medical purposes, food for babies.

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;
meat, fruit and vegetable preserves.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, ba-
king powder; salt, mustard; vinegar; spices; ice for refresh-
ment.

(822) CH, 20.05.1998, 454124.
(300) CH, 20.05.1998, 454124.
(831) AT, BG, BX, BY, CN, DE, ES, FR, HU, IT, KP, LV,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.10.1998
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(151) 26.08.1998 699 458
(732) NOVARTIS NUTRITION AG

118, Monbijoustrasse, CH-3007 Berne (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Médicaments, préparations pharmaceutiques,
substances diététiques à usage médical, produits diététiques à
usage médical et pour alimentation clinique, suppléments dié-
tétiques à usage médical, aliments pour bébés.

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre;
épices; glace à rafraîchir.

5 Medicines, pharmaceutical preparations, dietetic
substances adapted for medical use, dietetic products for me-
dical use and for use as part of a hospital diet, dietetic supple-
ments for medical purposes, food for babies.

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;
meat, fruit and vegetable preserves.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, ba-
king powder; salt, mustard; vinegar; spices; ice for refresh-
ment.

(822) CH, 26.05.1998, 454127.
(300) CH, 26.05.1998, 454127.
(831) AT, BG, BX, BY, CN, DE, ES, FR, HU, IT, KP, LV,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 13.08.1998 699 459
(732) funworld Elektronik (Schweiz) GmbH

Hans-Peter Schild
25, Sägestrasse, CH-3097 Bern-Liebefeld (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments électriques, photographi-
ques, cinématographiques, optiques; appareils pour l'enregis-
trement, la transmission, la reproduction du son ou des images;
appareils à prépaiement mécaniques; équipement pour le trai-
tement de l'information et les ordinateurs.

28 Jeux.
41 Divertissement.

9 Electrical, photographic, filming, optical appara-
tus and instruments; apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound or images; mechanical coin-operated ap-
paratus; data processing and computer equipment.

28 Games.
41 Entertainment.

(822) CH, 19.02.1998, 453748.
(300) CH, 19.02.1998, 453748.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 25.03.1998 699 460
(732) Toma Trade, spol. s r.o.

Zahradníekova 1127, CZ-150 00 Praha 5 (CZ).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitu-
res, compotes, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses
comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, succédanés du
café, miel, sirop de mélasse, poudre pour faire lever, sel, mou-
tarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, glace à rafraîchir.

32 Bières, eaux minérales et boissons gazeuses et
autres boissons non alcooliques, boissons de fruits et jus de
fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons.

(822) CZ, 25.03.1998, 208843.
(831) AT, HU, PL, UA.
(580) 29.10.1998

(151) 24.08.1998 699 461
(732) Mepha AG

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Préparations et substances pharmaceutiques et vé-
térinaires ainsi que préparations hygiéniques.

5 Pharmaceutical and veterinary preparations and
substances as well as sanitary preparations.

(822) CH, 23.03.1993, 405318.
(831) BY, CZ, DE, EG, FR, HU, KE, KZ, LV, PL, PT, RU,

SD, SI, SK, UA, UZ.
(832) LT.
(580) 29.10.1998

(151) 24.08.1998 699 462
(732) Mepha AG

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Spécialités pharmaceutiques y compris prépara-
tions cardiovasculaires.

5 Proprietary medicines including cardiovascular
preparations.

(822) CH, 12.09.1986, 349306.
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(831) AM, BY, CN, EG, FR, HR, HU, KE, PL, SD, SI, SK,
UZ, VN, YU.

(832) GB, LT.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 21.08.1998 699 463
(732) Riri S.A.

23, via Catenazzi, CH-6850 Mendrisio (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 26 Fermetures à glissière.

26 Zippers.

(822) CH, 19.04.1982, 318723.
(831) AM, AZ, BY, CN, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) DK, FI, GE, LT, NO, SE.
(580) 29.10.1998

(151) 21.08.1998 699 464
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture, produits pour le traitement des se-
mences (compris dans cette classe), engrais.

5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles, insecticides, herbicides, fongicides.

1 Chemicals used in agriculture, horticulture and fo-
restry, seed dressing products (included in this class), fertili-
zers.

5 Preparations for weed and pest control, insectici-
des, herbicides, fungicides.

(822) DE, 22.09.1997, 397 32 953.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 21.08.1998 699 465
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture, produits pour le traitement des se-
mences (compris dans cette classe), engrais.

5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles, insecticides, herbicides, fongicides.

1 Chemicals used in agriculture, horticulture and fo-
restry, seed dressing products (included in this class), fertili-
zers.

5 Preparations for weed and pest control, insectici-
des, herbicides, fungicides.

(822) DE, 22.09.1997, 397 32 955.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 10.09.1998 699 466
(732) Formbau AG

22, Lausenerstrasse, CH-4410 Liestal (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques de pro-
venance européenne.

36 Affaires immobilières.
37 Constructions.
19 Nonmetallic building materials of European ori-

gin.
36 Real estate operations.
37 Construction work.

(822) CH, 14.08.1998, 454 481.
(300) CH, 14.08.1998, 454 481.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) NO, SE.
(580) 29.10.1998

(151) 10.09.1998 699 467
(732) Ricola AG

31, Baselstrasse, CH-4242 Laufen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Confiserie à la menthe, en particulier bonbons.

30 Mint-flavored confectionery, in particular candies.

(822) CH, 13.03.1998, 454 483.
(300) CH, 13.03.1998, 454 483.
(831) AL, BA, BG, BY, CZ, ES, HR, HU, LV, MC, MD, MK,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) FI, IS.
(580) 29.10.1998

(151) 13.08.1998 699 468
(732) funworld Elektronik (Schweiz) GmbH

Hans-Peter Schild
25, Sägestrasse, CH-3097 Liebefeld (CH).
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(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments électriques, photographi-
ques, cinématographiques, optiques et d'enseignement; appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du
son ou des images; appareils mécaniques à prépaiement; équi-
pement pour le traitement de l'information et les ordinateurs.

28 Jeux.
41 Divertissement.

9 Electrical, photographic, cinematographic, optical
and teaching apparatus and instruments; apparatus for recor-
ding, transmitting and reproducing sound or images; mechani-
cal coin-operated apparatus; data processing and computer
equipment.

28 Games.
41 Entertainment.

(822) CH, 30.01.1998, 453807.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 04.08.1998 699 469
(732) Chanel S.A.

28, Burgstrasse, CH-8750 Glaris (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) CH, 14.08.1985, 341490.
(831) AM, AZ, BG, BY, CU, EG, KG, KZ, LR, LV, MA, MD,

PL, RU, SD, TJ, UA, UZ.
(832) DK, FI, IS, LT, NO, SE.
(580) 29.10.1998

(151) 20.08.1998 699 470
(732) Zott GmbH & Co.

4, Dr.-Steichele-Strasse, D-86690 Mertingen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Lait, produits laitiers, à savoir lait de consomma-
tion, lait caillé, babeurre, yaourt, yaourt aux fruits, yaourt au
chocolat ou cacao, boissons mélangées à base de lait, kéfir, crè-
me, fromage blanc, fromages blancs aux fruits et aux fines her-
bes; desserts composés essentiellement de lait et d'aromates
avec gélatine et/ou fécule comme liant, beurre, beurre clarifié,
fromages et préparations de fromage, lait et petit-lait en poudre
comme denrées alimentaires; yaourt diététique non à usage mé-
dical.

30 Poudings.
29 Milk, dairy products, namely fluid milk, curdled

milk, buttermilk, yoghurt, fruit yoghurt, chocolate or cocoa yo-
ghurt, mixed milk drinks, kefir, cream, soft white cheese, soft
white cheese with fruit and fine herbs; desserts consisting es-
sentially of milk and spices with gelatin and/or starch as bin-
der, butter, clarified butter, cheeses and preparations made
from cheese, milk and whey powder as foodstuffs; dietetic yo-
ghurt for nonmedical use.

30 Puddings.

(822) DE, 30.07.1998, 398 38 230.
(300) DE, 09.07.1998, 398 38 230.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CZ, ES, FR, HR,

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

(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 08.09.1998 699 471
(732) OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO

"NEFTYANAYA KOMPANIYA "LUKOIL"
11, Sretensky boulvar, RU-101000 MOSKVA (RU).

(531) 1.15; 27.3; 27.5.
(511) 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; additifs
non chimiques pour carburants; huile de coupe; graisses de
graissage.

4 Industrial oils and greases; lubricants; non-chemi-
cal additives for motor fuel; cutting oil; lubricating grease.

(822) RU, 18.08.1998, 166709.
(300) RU, 13.05.1998, 98707050.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 10.09.1998 699 472
(732) F. Hoffmann-La Roche AG

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products.

(822) CH, 05.06.1998, 454 491.
(300) CH, 05.06.1998, 454 491.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 07.09.1998 699 473
(732) TAMIGI S.P.A.

30, corso Matteotti, I-10 121 TORINO (IT).
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(531) 27.5.
(571) La marque consiste en les mots AKUA KRISTINA TI

placés sur deux lignes, dont le mot AKUA en caractères
d'imprimerie minuscules, avec la lettres K de dimension
majeure et les mots KRISTINA TI en caractères itali-
ques minuscules à trait épais plein avec les lettres initia-
les K et T majuscules et la voyelle du mot TI placée à
mi-hauteur; le tout sur fond vide.

(511) 3 Parfumerie et cosmétiques.

(822) IT, 07.09.1998, 760200.
(300) IT, 12.06.1998, TO 98C 001897.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 29.10.1998

(151) 11.09.1998 699 474
(732) DIEGO ZAMORA, S.A.

Avda. de Colón, 143-146, E-30205 CARTAGENA
(ES).

(531) 27.5.
(571) Cette marque mixte, repose sur la dénomination capri-

cieuse ou fantaisiste "RI-LAI", représentée en très gros-
ses lettres avec la lettre "A" en dessin oriental et avec la
lettre "R" détachée. / The mixed trademark consists of
the denomination "RI-LAI" written in large and original
letters. The letter "A" features an oriental drawing, whi-
le the letter "R" is not linked to the rest of the word.

(511) 33 Liqueurs et autres boissons alcooliques, à l'excep-
tion des bières.

33 Liqueurs and other alcoholic beverages, except for
beers.

(822) ES, 05.02.1998, 2.107.821.
(831) AT, BX, CH, DE, HU.
(832) DK.
(580) 29.10.1998

(151) 11.04.1998 699 475
(732) INDRAMAT GmbH

2, Bürgermeister-Dr.-Nebel-Strasse, D-97816 Lohr
(DE).

(750) Mannesmann Rexroth AG Patentabteilung, 3-5, Jahns-
trasse, D-97816 Lohr (DE).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 7 Moteurs (compris dans cette classe), en particulier
moteurs électriques.

9 Appareils de commande, de régulation, de commu-
tation et de surveillance électriques et électroniques; appareils
de commande et de régulation électriques et électroniques pour
entraînements électriques, électro-hydrauliques et
électro-pneumatiques; appareils d'automatisation, en particu-
lier commandes numériques; appareils et systèmes composés
de ces appareils pour la commande, la coordination, la régula-
tion et la surveillance de mouvements, en particulier pour plu-
sieurs axes d'entraînement; systèmes numériques de comman-
de et d'entraînement pour axes de machines, essentiellement
composés d'unités de commande, y compris de la périphérie et
de logiciels, de variateurs électroniques, de modules interfaces
numériques et analogiques, de moteurs, d'unités de commande,
de capteurs ainsi que de câbles de mesure, de signalisation et de
commande; calculateurs en temps réel; programmes enregis-
trés sur supports de données pour le traitement de données
(compris dans cette classe); logiciels pour le fonctionnement de
systèmes numériques d'automatisation; programmes informati-
ques pour la commande du déroulement des opérations effec-
tuées par des machines-outils avec commande numérique et
pour la représentation graphique du déroulement de ces pro-
grammes sur un écran; programmes informatiques, en particu-
lier pour l'automatisation de machines-outils.

42 Etablissement et développement de programmes
pour le traitement de données, en particulier de programmes
pour l'automatisation du déroulement des opérations par des
machines-outils avec commande numérique et pour la repré-
sentation graphique du déroulement de ces programmes sur un
écran.

7 Engines (included in this class), in particular elec-
trical motors.

9 Electrical and electronic apparatus for control-
ling, regulating, switching and monitoring purposes; electrical
and electronic control and regulation apparatus for electrical,
electro-hydraulic and electro-pneumatic drives; automation
apparatus, especially digital control systems; appliances and
systems made up of such apparatus for controlling, coordina-
ting, regulating and monitoring motion, in particular for seve-
ral driving shafts; digital control and driving systems for ma-
chine shafts, mainly consisting of control units, including
peripherals and computer software, of electronic speed regula-
tors, digital and analog interface modules, engines, control
units, sensors as well as measuring, signalling and controlling
cables; real time calculators; data processing programs stored
on data carriers (included in this class); software for operating
digital automation systems; data processing programs for con-
trolling numerical-control machine tools and for the graphic
representation of such programs on a monitor; computer pro-
grams, in particular for the automation of machine tools.

42 Creation and development of data processing pro-
grams, in particular of programs for controlling numeri-
cal-control machine tools and for the graphic representation of
such programs on a monitor.

(822) DE, 20.02.1997, 396 42 632.

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

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

(527) GB.

(580) 29.10.1998

(151) 18.05.1998 699 476
(732) OGABAN, S.L.

Bajo 18, Manolo Taberner, E-46018 VALENCIA (ES).
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(531) 1.1; 2.9; 26.4; 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et articles en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses.

(822) ES, 15.02.1996, 1.986.906.
(831) FR, IT, PT.
(580) 29.10.1998

(151) 04.05.1998 699 477
(732) CALZADOS MARTINEZ VALERO S.L.

C/ Mallorca, 13, ELCHE (Alicante) (ES).
(842) Société Limitée, Espagne.

(511) 25 Vêtements, chaussures et chapellerie.

(822) ES, 05.02.1991, 1.285.520.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, KP, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(580) 29.10.1998

(151) 09.09.1998 699 478
(732) STUDIO TORTA S.r.l.

9, Via Viotti, I-10121 TORINO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 16 Revues et produits de l'imprimerie.

35 Consultations professionnelles.
42 Consultations dans le secteur de la propriété indus-

trielle, consultations professionnelles (sans rapport avec la con-
duite des affaires), services juridiques, services de recherches
légales et techniques.

(822) IT, 09.09.1998, 760241.
(300) IT, 30.06.1998, TO98C002081.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 29.10.1998

(151) 09.09.1998 699 479
(732) EURO CAKES SPA

55, Via A. Bortolotti, I-33034 FAGAGNA (IT).

(541) caractères standard.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-

lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

(822) IT, 09.09.1998, 760243.
(300) IT, 12.06.1998, UD98C000244.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KZ, LV, MD, MK,

PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 29.10.1998

(151) 18.09.1998 699 480
(732) Daniel Heusser

111, Langackerstrasse, CH-8704 Herrliberg (CH).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu, jaune. 
(511) 16 Produits de l'imprimerie, cartes géographiques,
cartes routières, guides.

35 Publicité, en particulier en relation avec le touris-
me.

39 Organisation de voyages.
41 Divertissement, activités sportives et culturelles.

(822) CH, 02.04.1998, 454547.
(300) CH, 02.04.1998, 454547.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 29.10.1998

(151) 24.09.1998 699 481
(732) Pharmaton S.A.

Via Mulini, CH-6934 Bioggio (CH).
(750) Pharmaton S.A., Postfach, CH-6903 Lugano (CH).

(531) 28.3.
(561) Guan-Di.
(511) 5 Reconstituant pour l'âge de la croissance, stimulant
l'appétit.

(822) CH, 14.05.1998, 454 754.
(300) CH, 14.05.1998, 454 754.
(831) CN.
(580) 29.10.1998

(151) 18.09.1998 699 482
(732) NEOVACS

59, avenue Victor Hugo, F-75116 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
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(511) 5 Produit pharmaceutique.
5 Pharmaceutical product.

(822) FR, 30.03.1998, 98/725.457.
(300) FR, 30.03.1998, 98/725.457.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, IT, PT, VN.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 17.09.1998 699 483
(732) VF DIFFUSION

18/26, rue Goubet, F-75019 PARIS (FR).
(842) Sarl (société à responsabilité limitée), FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Vêtements en général, sous-vêtements, lingerie
pour femme, bonneterie, corseterie, maillots de bain.

25 Clothing in general, underwear, women’s lingerie,
hosiery, corsetry articles, bathing suits.

(822) FR, 30.03.1998, 98 725 446.
(300) FR, 30.03.1998, 98 725 446.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 24.09.1998 699 484
(732) ACOVA

7, rue Jean Mermoz, Courcouronnes/Saint-Guénault,
F-91000 Evry (FR).

(842) société anonyme à directoire et conseil de surveillance,
FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Radiateurs.

11 Radiators.

(822) FR, 26.03.1998, 98 725 006.
(300) FR, 26.03.1998, 98 725 006.
(831) BX, DE, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 17.09.1998 699 485
(732) CENDANT SOFTWARE EUROPE

(Société anonyme)
Immeuble le Newton, 25/27, Rue Braconnier, F-92360
MEUDON LA FORET (FR).

(511) 16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie); cahiers, albums, chemises pour docu-
ments, classeurs; produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res; journaux, périodiques, livres, revues, catalogues;

photographies, supports en papier ou en carton pour 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'instructions ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
sacs, sachets et pochettes en matières plastiques pour l'embal-
lage; films plastiques (étirables, extensibles) pour la palettisa-
tion; cartes d'abonnement (non magnétiques), cartes de crédit
(non magnétiques); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés; stylos, blocs-notes, sous-main, cartes de visite, chéquiers,
porte-chéquiers, agendas, calendriers muraux; cartes postales;
trousses à dessins; ardoises pour écrire; cahiers, carnets; cor-
beilles à courrier; fournitures et nécessaires pour écrire; ta-
bleaux noirs; fournitures scolaires; globes terrestres; mou-
choirs de poche en papier; napperons, nappes, serviettes de
table, serviettes de toilette, tapis de table en papier; papier hy-
giénique.

18 Cuir et imitations du cuir; articles de maroquinerie
en cuir ou imitation du cuir (à l'exception des étuis adaptés aux
produits qu'ils sont destinés à contenir, des gants et des ceintu-
res); sacs à main, de voyage et d'écoliers; sacs à dos; cartables,
porte-documents; gibecières, mallettes; sacoches pour porter
les enfants; porte-musique; porte-carte (portefeuille), por-
te-monnaie, peaux d'animaux; sacs à roulettes; sacs, malles et
valises; parapluies, parasols; fouets et sellerie; trousses de
voyage.

24 Tissus à usage textile, couvertures de lit et de table;
étiquettes en tissu; tissus pour la lingerie; linge de maison et de
table (à l'exception du linge de table en papier); serviettes de ta-
ble et de toilette (en matière textile); gants de toilette; linge de
bain (à l'exception de l'habillement); linge de lit; draps; enve-
loppes de matelas; sacs de couchage (enveloppes cousues rem-
plaçant les draps); taies d'oreillers; toiles cirées (nappes); mou-
choirs de poche (en matières textile); napperons, nappes.

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

(822) FR, 19.03.1998, 98 723 732.
(300) FR, 19.03.1998, 98 723 732.
(831) AT, BX, CH, DE, LI.
(580) 29.10.1998

(151) 26.08.1998 699 486
(732) SA SUCASTAR, société anonyme

Quai du Général Sarrail, F-10400 NOGENT SUR SEI-
NE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

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

(822) FR, 03.03.1998, 98 720 884.
(300) FR, 03.03.1998, 98/720 884.
(831) CU, RU.
(580) 29.10.1998

(151) 16.09.1998 699 487
(732) SNC ALIOR

10, rue du Général Foy, F-75008 PARIS (FR).
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(541) caractères standard.
(511) 35 Organisation d'expositions à buts commerciaux ou
de publicité.

41 Organisation d'expositions à buts culturels ou édu-
catifs, organisation et conduite de colloques, de conférences,
de congrès, de séminaires, de symposiums.

42 Gestion de lieux d'exposition, gestion d'espaces
pour expositions, colloques, conférences, congrès, séminaires,
symposiums, salons.

(822) FR, 15.01.1997, 97 659 113.
(831) CZ.
(580) 29.10.1998

(151) 13.08.1998 699 488
(732) Novartis AG

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

sel (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques, à savoir produit de
substitution hormonal.

(822) CH, 29.05.1998, 453794.
(300) CH, 29.05.1998, 453794.
(831) CU.
(580) 29.10.1998

(151) 16.06.1998 699 489
(732) ITM ENTREPRISES

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

(541) caractères standard.
(511) 8 Couverts en plastique, couteaux.

16 Papier et carton (bruts, mi-ouvrés), serviettes de ta-
ble, sets de table, nappes, nappes en rouleaux, nappes et colle-
rettes en dentelle de papier, tous les produits précités étant en
papier.

21 Verres à boire en plastique; tasses en plastique; as-
siettes en plastique; récipients en plastique pour la cuisine; as-
siettes en papier ou en carton, verres à boire en carton.

(822) FR, 16.01.1998, 98 713 342.
(300) FR, 16.01.1998, 98 713 342.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 29.10.1998

(151) 16.06.1998 699 490
(732) SUPERSPRINT S.r.l.

Via Pisa 24, I-46100 MANTOVA (IT).

(531) 3.3; 27.1; 27.5.
(571) La marque est constituée par le mot "SUPERSPRINT"

en caractère d'imprimerie particulier, à côté duquel il y
a le dessin stylisé de quelques chevaux qui courent.

(511) 7 Pots d'échappement et systèmes d'échappement
sportifs.

(822) IT, 16.06.1998, 753207.
(300) IT, 01.04.1998, TO98C001080.
(831) BA, BG, CH, CZ, HR, HU, LI, PL, RO, SI, SK.
(580) 29.10.1998

(151) 17.07.1998 699 491
(732) LESIEUR ALIMENTAIRE,

société anonyme
14 boulevard du Général Leclerc, F-92200 NEUILLY
SUR SEINE (FR).

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

(531) 6.19; 25.1; 26.4; 28.5; 29.1.
(561) RASTITIELNOYE MASLO.
(566) Huile végétale. / Vegetable oil.
(511) 29 Huiles végétales comestibles.

29 Edible vegetable oils.

(822) FR, 19.01.1998, 98 714 476.
(300) FR, 19.01.1998, 98 714 476.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV, PL, RO,

RU, SI, SK, TJ, UA, UZ.
(832) LT.
(580) 29.10.1998

(151) 08.07.1998 699 492
(732) BLUE HOME S.p.A.

Via Tevere, 24, I-50019 Osmannoro - Sesto Fiorentino
(FI) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée par les mots BLUE HOME FI-

RENZE en caractères majuscules, où le mot FIRENZE,
formé par des caractères plus petits et plus espacés, est
situé au-dessous des mots BLUE HOME de façon à en
former un soulignement.

(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 plasti-
ques.

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

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols; tentures murales non en matières textiles.

42 Services de design pour l'ameublement et la déco-
ration d'habitations et de bureaux, pour articles et accessoires
de mode, pour la confection, pour l'emballage et conteneurs en
tous genres, pour articles de souvenir, pour objets de papeterie
et d'école, pour cadres et pour linge de maison.

(822) IT, 08.07.1998, 753260.

(300) IT, 02.04.1998, FI98C/385.

(831) CN.

(580) 29.10.1998

(151) 25.06.1998 699 493
(732) Keramik-Spang GmbH

9, Gottlieb-Daimler-Strasse, D-74385 Pleidelsheim
(DE).

(541) caractères standard.

(511) 21 Faïence, porcelaine et verrerie pour le ménage et la
cuisine; objets d'art en faïence, porcelaine et verre, en particu-
lier vases, pots de fleurs, cache-pot, porte-bougies, fanaux, fi-
gurines, vaisselle non en métaux précieux.

(822) DE, 03.02.1998, 397 60 430.

(831) AT, BX, CH, IT.

(580) 29.10.1998

(151) 21.07.1998 699 494
(732) IDEAL STANDARD S.P.A.

102, Via Ampère, I-20131 MILANO (IT).

(511) 11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires; appareils
sanitaires en porcelaine ou en plastique, à savoir lavabos, co-
lonnes pour lavabos, bidets, éviers, toilettes (W.-C.), urinoirs,
réservoirs de chasses d'eau, baignoires, douches, chasses d'eau,
sièges de toilettes, cabines et installations pour saunas, bains
turcs, douches et hydromassages; robinets et mélangeurs pour
conduites d'eau; accessoires, parties et pièces de rechange pour
les produits précités (non compris dans d'autres classes).

20 Meubles, glaces (miroirs) et cadres, leurs accessoi-
res, parties et pièces de rechange, compris dans cette classe.

(822) IT, 21.07.1998, 753399.

(300) IT, 02.02.1998, RE98C000020.

(831) DE, FR.

(580) 29.10.1998

(151) 06.08.1998 699 495
(732) GYM-FIT

Fitnesscenter Aarau GmbH
12, Delfterstrasse Süd, CH-5004 Aarau (CH).

(531) 21.3; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

28 Articles de gymnastique et de sport non compris
dans d'autres classes, notamment haltères.

41 Activités sportives, notamment programmes de fi-
tness; formation.

(822) CH, 19.03.1998, 452687.
(300) CH, 19.03.1998, 452687.
(831) AT, BX, CZ, DE, FR, IT.
(580) 29.10.1998

(151) 23.07.1998 699 496
(732) FERRARI S.P.A.

Via Emilia Est 1163, I-41100 MODENA (IT).

(531) 27.1; 27.5.
(571) La marque est constituée par la lettre F, initiale du nom

du déposant, en caractère d'imprimerie majuscule à trait
plein, dont le bras supérieur se prolonge vers la droite.

(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau et, en particulier, voitures de sport, voitures de
compétition, parties et accessoires pour les produits précités.

(822) IT, 23.07.1998, 753419.
(300) IT, 25.05.1998,  TO 98C 001678.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, HU, MC, PT.
(580) 29.10.1998

(151) 28.07.1998 699 497
(732) RHONE-POULENC RORER S.A.

20, Avenue Raymond Aron, F-92160 ANTONY (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, à savoir préparations
anticancéreuses.

5 Pharmaceutical products, namely preparations
against cancer.

(822) FR, 05.03.1998, 98721372.
(300) FR, 05.03.1998, 98721372.
(831) AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, EG, ES, HR,

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

(832) IS, LT.
(580) 29.10.1998
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(151) 19.08.1998 699 498
(732) KSR Hosco AG

4, Ruessenstrasse, CH-6341 Baar (CH).

(531) 24.15; 27.3; 27.5.
(511) 9 Instruments et appareils électroniques et électri-
ques, à savoir convertisseurs-transmetteurs de niveau, régula-
teurs de niveau à flotteurs, indicateurs-transmetteurs de niveau
by-pass, détecteurs de niveau à électrodes, interrupteurs à com-
mande magnétique, instruments numériques et analogiques,
transmetteurs de niveau à ultrasons, transmetteurs-détecteurs
de débit.

9 Electrical and electronic apparatus and instru-
ments, namely level transmitter-converters, float-type level
controllers, by-pass level transmitter-indicators, electrode le-
vel detectors, magnetic control switches, analog and digital
instruments, ultrasound level transmitters, flow transmitter-de-
tectors.

(822) CH, 27.03.1998, 453 958.
(300) CH, 27.03.1998, 453 958.
(831) BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 18.08.1998 699 499
(732) GLAVERBEL Société Anonyme

166, Chaussée de La Hulpe, B-1170 BRUXELLES
(WATERMAEL-BOITSFORT) (BE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Matériaux de construction métalliques; construc-
tions métalliques; câbles et fils métalliques non électriques;
serrurerie et quincaillerie métalliques; charpentes métalliques;
châssis de construction métalliques; fenêtres métalliques; ca-
dres, châssis, garnitures et fixations de fenêtres et de portes mé-
talliques; matériel métallique pour la construction et la fixation
de vitrages; matériel d'habillage de vitrages extérieurs attachés;
pièces métalliques pour la construction, la liaison et la fixation
de vitrages; pièces et accessoires pour les produits précités non
compris dans d'autres classes.

19 Matériaux de construction non métalliques; verre
de construction; verre à vitres; vitrages; feuilles, plaques, pan-
neaux et parois pour la construction; feuilles, plaques, pan-
neaux et parois en verre destinés aux bâtiments, à l'aménage-
ment et à la décoration extérieure et intérieure et à
l'ameublement; pièces et accessoires pour les produits précités
non compris dans d'autres classes.

21 Verre brut et mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction); verrerie comprise dans cette classe; pièces et ac-

cessoires pour les produits précités non compris dans d'autres
classes.

42 Services d'architecture et de bureaux d'études tech-
niques; conception de bâtiments, de façades de bâtiments et de
vitrages de bâtiments; étude, spécification et calcul du type de
vitrage et de vitrage extérieur attaché; renseignements et con-
seils par rapport aux services précités.

(822) BX, 09.03.1998, 629201.
(300) BX, 09.03.1998, 629201.
(831) DE, FR.
(580) 29.10.1998

(151) 20.08.1998 699 500
(732) Kur- und Verkehrsverein St. Moritz

Gemeindehaus, CH-7500 St. Moritz (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Vente au détail, services de vente au détail; regrou-
pement pour le compte de tiers de produits divers (à l'exception
de leur transport) permettant au consommateur de les voir et de
les acheter commodément; publicité; gestion des affaires com-
merciales; administration commerciale; travaux de bureau.

41 Education de personnel, publication d'imprimés, de
livres, de journaux et de revues.

35 Retail sale, retail sale services; grouping (for
others) of various products (excluding their transport) to ena-
ble consumers to examine them and buy them at their conve-
nience; advertizing; business management; business adminis-
tration; office functions.

41 Personnel training, publishing of printed matter,
books, newspapers and magazines.

(822) CH, 07.04.1998, 453984.
(300) CH, 07.04.1998, 453984.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, RU.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 11.09.1998 699 501
(732) Monsieur Nicolas NOTARI

6 rue des Giroflées, MC-98000 MONACO (Principau-
té) (MC).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Equipements pour le traitement de l'information et
ordinateurs.

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

38 Télécommunications.
41 Education et formation; divertissements; activités

sportives et culturelles.
42 Recherche scientifique et industrielle; programma-

tion pour ordinateurs.
9 Data processing equipment and computers.

35 Advertizing, business management; business admi-
nistration.

38 Telecommunications.
41 Education and training; entertainment; sporting

and cultural activities.
42 Scientific and industrial research; computer pro-

gramming.

(822) MC, 02.04.1998, 98.19331.
(300) MC, 02.04.1998, 98.19331.
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(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, PT, SM.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 21.08.1998 699 502
(732) Mepha AG

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Préparations et substances pharmaceutiques ainsi
que préparations hygiéniques, à savoir préparations contre les
infections, y compris antibiotiques.

5 Pharmaceutical preparations and substances as
well as sanitary preparations, namely anti-infective prepara-
tions, including antibiotics.

(822) CH, 30.03.1993, 402738.
(831) BY, CZ, DE, EG, FR, HU, KE, PL, PT, SD, SI, SK, UZ,

VN.
(832) LT.
(580) 29.10.1998

(151) 20.08.1998 699 503
(732) Richter & Greif Feinkost GmbH & Co.

Neufelder Schanze, D-27472 Cuxhaven (DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Poisson et produits de poisson, aussi congelés, con-
serves de poisson, marinades de poisson, produits comestibles
fins à base de poisson.

(822) DE, 20.07.1998, 398 14 970.
(300) DE, 17.03.1998, 398 14 970.
(831) BG, CH, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 29.10.1998

(151) 28.09.1998 699 504
(732) PEPINIERES DU VALOIS SARL

Château de Noue, F-02 600 VILLERS COTTERETS
(FR).

(842) SARL, FRANCE.

(511) 31 Arbres fruitiers, notamment pommiers, fruits frais
(à l'exception des melons et des tomates), notamment pommes
fraîches.

31 Fruit-bearing trees, especially apple trees, fresh
fruit (except melons and tomatoes), especially fresh apples.

(822) FR, 26.12.1995, 95 603 336.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 07.09.1998 699 505
(732) CUBA S.P.A.

Piazza Europa 14, I-12100 CUNEO (IT).

(531) 26.1; 27.1; 27.5.
(571) La marque consiste dans le dessin d'un cadre à double

ligne pleine mince, de forme ovale et à fond vide, con-
tenant le mot CUBA qui fait partie de la dénomination
du déposant, en caractères majuscules originaux à traits
pleins épais; en bas, le cadre extérieur est interrompu
par les mots IL CIOCCOLATO en caractères italiques
minuscules.

(511) 30 Chocolat, produits à base de chocolat et/ou conte-
nant du chocolat.

(822) IT, 07.09.1998, 760202.
(300) IT, 17.06.1998, TO 98C 001951.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, PL,

PT, RO, RU, SI, UA, YU.
(580) 29.10.1998

(151) 16.09.1998 699 506
(732) A.F.I. ATTREZZATURE FOTOGRAFICHE

INDUSTRIALI SRL
Via Mazzini Z.I., I-35010 SAN PIETRO IN GU' - PA-
DOVA (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée par trois lettres stylisées qui

sont les initiales de la société; A = Attrezzature (équipe-
ments); F = Fotografiche (photographiques); I = Indus-
triali (industriels).

(511) 9 Equipements photographiques; mini-laboratoires.

(822) IT, 16.09.1998, 760250.
(831) CN, DE, ES, KP, RU, UA.
(580) 29.10.1998

(151) 08.09.1998 699 507
(732) Avet AG

6, Rosengartenstrasse, CH-8608 Bubikon (CH).

(541) caractères standard.
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(511) 7 Machines et appareils de nettoyage (électriques);
châssis pour machines de nettoyage.

12 Voitures pour machines de nettoyage.
21 Appareils et instruments de nettoyage actionnés

manuellement; récipients et appareils pour le ménage (compris
dans cette classe); éponges; brosses, matériaux de brosserie;
matériel de nettoyage; paille de fer destinée au nettoyage; tor-
chons (chiffons) de nettoyage.

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

(822) CH, 10.03.1998, 454 364.
(300) CH, 10.03.1998, 454 364.
(831) AT, DE, FR.
(580) 29.10.1998

(151) 13.08.1998 699 508
(732) Aldemar AG

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

(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.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

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

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

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); matières plastiques pour l'emballage (com-
prises dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprime-
rie; clichés.

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

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits (com-
pris dans cette classe) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succé-
danés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut et mi-ouvré

(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence comprises dans cette classe.

24 Tissus et produits textiles compris dans cette clas-
se; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-

ments de sols; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-

de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
compris dans cette classe; animaux vivants; fruits et légumes
frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les
animaux, malt.

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-

res; affaires immobilières.
38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

ses; organisation de voyages.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs.

(822) CH, 27.04.1998, 453835.
(300) CH, 27.04.1998, 453835.
(831) CZ, HU.
(580) 29.10.1998

(151) 24.09.1998 699 509
(732) L'OREAL, société anonyme

14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(750) L'OREAL Département des Marques, 62, Rue d'Alsace,

F-92583 CLICHY CEDEX (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 19.7; 29.1.
(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, 14.04.1998, 98 727 914.
(300) FR, 14.04.1998, 98 727 914.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 29.10.1998

(151) 18.09.1998 699 510
(732) YVES SAINT LAURENT PARFUMS

28/34, Boulevard du Parc, F-92200
NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) SOCIETE 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, parfumerie, cosmétiques (destinés aux
femmes, à l'exception des produits et préparations pour le
rasage, l'avant et l'après rasage).

3 Soaps, perfumery, cosmetics (for women, except
shaving, pre-shave and after-shave products and prepara-
tions).

(822) FR, 20.03.1998, 98/724069.
(300) FR, 20.03.1998, 98/724069.
(831) AT, AZ, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HR, HU,

IT, KZ, LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SK, SM, UA,
VN, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 24.09.1998 699 511
(732) SOCIETE NOUVELLE LISE CHARMEL

Société Anonyme
66, cours Charlemagne, Le Factory, F-69002 LYON
(FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

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

25 Lingerie, ladies’ underwear, bras, underpants, gir-
dles, corsets, garter belts, stockings and tights, bathing suits.

(822) FR, 12.03.1998, 98 723 330.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, LV, PL,

PT, RO, RU, SM, UA.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 17.09.1998 699 512
(732) CENDANT SOFTWARE EUROPE

(Société anonyme)
Immeuble le Newton, 25/27, Rue Braconnier, F-92360
MEUDON LA FORET (FR).

(511) 16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie); cahiers, albums, chemises pour docu-
ments, classeurs; produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res; journaux, périodiques, livres, revues, catalogues;
photographies, supports en papier ou en carton pour 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);
sacs, sachets et pochettes en matières plastiques pour l'embal-
lage; films plastiques (étirables, extensibles) pour la palettisa-
tion; cartes d'abonnement (non magnétiques), cartes de crédit
(non magnétiques); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés; stylos, blocs-notes, sous-main, cartes de visite, chéquiers,
porte-chéquiers, agendas, calendriers muraux; cartes postales;
trousses à dessin; ardoises pour écrire; cahiers, carnets; cor-
beilles à courrier; fournitures et nécessaires pour écrire; ta-
bleaux noirs; fournitures scolaires; globes terrestres; mou-
choirs de poche en papier; napperons, nappes, serviettes de
table, serviettes de toilette, tapis de table en papier; papier hy-
giénique.

18 Cuir et imitations du cuir; articles de maroquinerie
en cuir ou imitation du cuir (à l'exception des étuis adaptés aux
produits qu'ils sont destinés à contenir, des gants et des ceintu-
res); sacs à main, sacs de voyage et sacs d'écoliers; sacs à dos;
cartables, porte-documents; gibecières, mallettes; sacoches
pour porter les enfants; porte-musique; porte-cartes (porte-
feuilles), porte-monnaie, peaux d'animaux; sacs à roulettes;
sacs, malles et valises; parapluies, parasols; fouets et sellerie;
trousses de voyage.

24 Tissus à usage textile, couvertures de lit et de table;
étiquettes en tissu; tissus pour la lingerie; linge de maison et de
table (à l'exception du linge de table en papier); serviettes de ta-
ble et de toilette (en matière textile); gants de toilette; linge de
bain (à l'exception de l'habillement); linge de lit; draps; enve-
loppes de matelas; sacs de couchage (enveloppes cousues rem-
plaçant les draps); taies d'oreillers; toiles cirées (nappes); mou-
choirs de poche (en matière textile); napperons, nappes.
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25 Vêtements (habillement); chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie.

(822) FR, 19.03.1998, 98 723 731.
(300) FR, 19.03.1998, 98 723 731.
(831) BX, CH, ES, IT, LI, MA, MC, PT, SM.
(580) 29.10.1998

(151) 17.09.1998 699 513
(732) CENDANT SOFTWARE EUROPE

(Société anonyme)
Immeuble le Newton, 25/27, Rue Braconnier, F-92360
MEUDON LA FORET (FR).

(511) 16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie); cahiers, albums, chemises pour docu-
ments, classeurs; produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res; journaux, périodiques, livres, revues, catalogues;
photographies, supports en papier ou en carton pour 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);
sacs, sachets et pochettes en matières plastiques pour l'embal-
lage; films plastiques (étirables, extensibles) pour la palettisa-
tion; cartes d'abonnement (non magnétiques), cartes de crédit
(non magnétiques); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés; stylos, blocs-notes, sous-main, cartes de visite, chéquiers,
porte-chéquiers, agendas, calendriers muraux; cartes postales;
trousses à dessin; ardoises pour écrire; cahiers, carnets; cor-
beilles à courrier; fournitures et nécessaires pour écrire; ta-
bleaux noirs; fournitures scolaires; globes terrestres; mou-
choirs de poche en papier; napperons, nappes, serviettes de
table, serviettes de toilette, tapis de table en papier; papier hy-
giénique.

18 Cuir et imitations du cuir; articles de maroquinerie
en cuir ou imitation du cuir (à l'exception des étuis adaptés aux
produits qu'ils sont destinés à contenir, des gants et des ceintu-
res); sacs à main, sacs de voyage et sacs d'écoliers; sacs à dos;
cartables, porte-documents; gibecières, mallettes; sacoches
pour porter les enfants; porte-musique; porte-cartes (porte-
feuilles), porte-monnaie, peaux d'animaux; sacs à roulettes;
sacs, malles et valises; parapluies, parasols; fouets et sellerie;
trousses de voyage.

24 Tissus à usage textile, couvertures de lit et de table;
étiquettes en tissu; tissus pour la lingerie; linge de maison et de
table (à l'exception du linge de table en papier); serviettes de ta-
ble et de toilette (en matière textile); gants de toilette; linge de
bain (à l'exception de l'habillement); linge de lit; draps; enve-
loppes de matelas; sacs de couchage (enveloppes cousues rem-
plaçant les draps); taies d'oreillers; toiles cirées (nappes); mou-
choirs de poche (en matière textile); napperons, nappes.

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

(822) FR, 19.03.1998, 98 723 730.
(300) FR, 19.03.1998, 98 723 730.
(831) AT, BX, CH, DE, LI.
(580) 29.10.1998

(151) 17.09.1998 699 514
(732) CENDANT SOFTWARE EUROPE

(Société anonyme)
Immeuble le Newton, 25/27, Rue Braconnier, F-92360
MEUDON LA FORET (FR).

(531) 27.5.

(511) 16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie); cahiers, albums, chemises pour docu-
ments, classeurs; produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res; journaux, périodiques, livres, revues, catalogues;
photographies, supports en papier ou en carton pour 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);
sacs, sachets et pochettes en matières plastiques pour l'embal-
lage; films plastiques (étirables, extensibles) pour la palettisa-
tion; cartes d'abonnement (non magnétiques), cartes de crédit
(non magnétiques); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés; stylos, blocs-notes, sous-main, cartes de visite, chéquiers,
porte-chéquiers, agendas, calendriers muraux; cartes postales;
trousses à dessin; ardoises pour écrire; cahiers, carnets; cor-
beilles à courrier; fournitures et nécessaires pour écrire; ta-
bleaux noirs; fournitures scolaires; globes terrestres; mou-
choirs de poche en papier; napperons, nappes, serviettes de
table, serviettes de toilette, tapis de table en papier; papier hy-
giénique.

18 Cuir et imitations du cuir; articles de maroquinerie
en cuir ou imitation du cuir (à l'exception des étuis adaptés aux
produits qu'ils sont destinés à contenir, des gants et des ceintu-
res); sacs à main, sacs de voyage et sacs d'écoliers; sacs à dos;
cartables, porte-documents; gibecières, mallettes; sacoches
pour porter les enfants; porte-musique; porte-cartes (porte-
feuilles), porte-monnaie, peaux d'animaux; sacs à roulettes;
sacs, malles et valises; parapluies, parasols; fouets et sellerie;
trousses de voyage.

24 Tissus à usage textile, couvertures de lit et de table;
étiquettes en tissu; tissus pour la lingerie; linge de maison et de
table (à l'exception du linge de table en papier); serviettes de ta-
ble et de toilette (en matière textile); gants de toilette; linge de
bain (à l'exception de l'habillement); linge de lit; draps; enve-
loppes de matelas; sacs de couchage (enveloppes cousues rem-
plaçant les draps); taies d'oreillers; toiles cirées (nappes); mou-
choirs de poche (en matière textile); napperons, nappes.

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

(822) FR, 19.03.1998, 98 723 729.

(300) FR, 19.03.1998, 98 723 729.

(831) BX, CH, ES, IT, LI, MA, MC, PT, SM.

(580) 29.10.1998

(151) 17.09.1998 699 515
(732) CENDANT SOFTWARE EUROPE

(Société anonyme)

Immeuble le Newton, 25/27, Rue Braconnier, F-92360
MEUDON LA FORET (FR).
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(531) 27.1; 27.5.

(511) 16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie); cahiers, albums, chemises pour docu-
ments, classeurs; produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res; journaux, périodiques, livres, revues, catalogues;
photographies, supports en papier ou en carton pour 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);
sacs, sachets et pochettes en matières plastiques pour l'embal-
lage; films plastiques (étirables, extensibles) pour la palettisa-
tion; cartes d'abonnement (non magnétiques), cartes de crédit
(non magnétiques); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés; stylos, blocs-notes, sous-main, cartes de visite, chéquiers,
porte-chéquiers, agendas, calendriers muraux; cartes postales;
trousses à dessin; ardoises pour écrire; cahiers, carnets; cor-
beilles à courrier; fournitures et nécessaires pour écrire; ta-
bleaux noirs; fournitures scolaires; globes terrestres; mou-
choirs de poche en papier; napperons, nappes, serviettes de
table, serviettes de toilette, tapis de table en papier; papier hy-
giénique.

18 Cuir et imitations du cuir; articles de maroquinerie
en cuir ou imitation du cuir (à l'exception des étuis adaptés aux
produits qu'ils sont destinés à contenir, des gants et des ceintu-
res); sacs à main, sacs de voyage et sacs d'écoliers; sacs à dos;
cartables, porte-documents; gibecières, mallettes; sacoches
pour porter les enfants; porte-musique; porte-cartes (porte-
feuilles), porte-monnaie, peaux d'animaux; sacs à roulettes;
sacs, malles et valises; parapluies, parasols; fouets et sellerie;
trousses de voyage.

24 Tissus à usage textile, couvertures de lit et de table;
étiquettes en tissu; tissus pour la lingerie; linge de maison et de
table (à l'exception du linge de table en papier); serviettes de ta-
ble et de toilette (en matière textile); gants de toilette; linge de
bain (à l'exception de l'habillement); linge de lit; draps; enve-
loppes de matelas; sacs de couchage (enveloppes cousues rem-
plaçant les draps); taies d'oreillers; toiles cirées (nappes); mou-
choirs de poche (en matière textile); napperons, nappes.

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

(822) FR, 19.03.1998, 98 723 728.

(300) FR, 19.03.1998, 98 723 728.

(831) BX, CH, ES, IT, LI, MA, MC, PT, SM.

(580) 29.10.1998

(151) 23.09.1998 699 516
(732) OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO

"NEFTYANAYA KOMPANIYA "LUKOIL"
11, Sretensky boulvar, RU-101000 MOSKVA (RU).

(531) 28.5.
(561) LUKOIL.
(511) 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; additifs
non chimiques pour carburants; huile de coupe; graisses de
graissage.

(822) RU, 18.08.1998, 166710.
(300) RU, 13.05.1998, 98707049.
(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, MD, TJ, UA, UZ.
(580) 29.10.1998

(151) 09.04.1998 699 517
(732) Aktiengesellschaft Bad Neuenahr

1, Kurgartenstrasse, D-53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Essential oils.

5 Fango packs, consisting of fango, one or more plant
extracts and/or essential oils; pharmaceutical preparations as
well as health care preparations; plant extracts for therapeutic
purposes.

42 Medical treatment and clinical care for patients,
health care, fango treatments.

3 Huiles essentielles.
5 Cataplasmes de boues thermales, constitués de

boue minérale, d'un ou plusieurs extraits de plantes et/ou
d'huiles essentielles; produits pharmaceutiques et produits
pour soins médicaux; extraits végétaux à usage thérapeutique.

42 Soins médicaux et cliniques donnés aux malades,
services de santé, séances de fangothérapie.

(822) DE, 26.03.1998, 397 48 747.
(300) DE, 13.10.1997, 397 48 747.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 29.07.1998 699 518
(732) Mäurer + Wirtz GmbH & Co. KG

120, Zweifaller Strasse, D-52224 Stolberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery; cosmetics; essential oils; hair lo-
tions; dentifrices.

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

(822) DE, 09.12.1997, 397 47 148.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) GB - List limited to / Liste limitée à:
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3 Soaps; perfumery; cosmetics.
3 Savons; produits de parfumerie; cosmétiques.

(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 06.08.1998 699 519
(732) Krapohl, Holger

18, Kesenhofweg, D-47829 Krefeld (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

21 Articles for cleaning purposes, sponges, brushes.
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.

21 Matériel de nettoyage, éponges, brosses.

(822) DE, 01.07.1998, 398 22 764.
(300) DE, 24.04.1998, 398 22 764.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 04.08.1998 699 520
(732) lavera Naturkosmetik GmbH

4, Am Weingarten, D-30974 Wennigsen (DE).

(531) 26.1; 26.2; 27.5.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials (included in this class); printed matter; bookbinding mate-
rial, photographs; stationery; adhesives for stationery or house-
hold purposes; artists’ materials, paint brushes; typewriters and
office requisites (except furniture), instructional and teaching
material (except apparatus); plastic materials for packaging
(included in this class); playing cards; printers’ type; printing
blocks.

25 Clothing, footwear, headgear.
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.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); imprimés; articles pour reliures, photogra-
phies; papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le ménage; ma-
tériel pour les artistes, pinceaux; machines à écrire et articles
de bureau (à l'exception des meubles), matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plasti-

ques pour l'emballage (comprises dans cette classe); cartes à
jouer; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 23.06.1998, 398 16 277.
(300) DE, 23.03.1998, 398 16 277.
(831) AT, CH, CN, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 01.09.1998 699 521
(732) Fora Form AS

N-6150 Ørsta (NO).
(842) Limited Corporation, Norway.

(531) 25.5; 26.4; 27.5.
(511) 20 Furniture and parts thereof.

20 Meubles et leurs éléments.

(822) NO, 12.03.1998, 188796.
(832) DE, DK, FR, GB, SE.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 16.09.1998 699 522
(732) BioNative AB

Box 7979, S-907 19 UME� (SE).
(842) Joint Stock Company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical and medical preparations; plasters,
material for dressings; disinfectants.

5 Préparations médicinales et pharmaceutiques; em-
plâtres, matériel pour pansements; désinfectants.

(821) SE, 16.03.1998, 98-02123.
(300) SE, 16.03.1998, 98-02123.
(832) CH, CN, CZ, HU, NO, PL, RU, SI, SK, YU.
(580) 29.10.1998

(151) 16.09.1998 699 523
(732) BioNative AB

Box 7979, S-907 19 UME� (SE).
(842) Joint Stock Company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical and medical preparations; plasters,
material for dressings; disinfectants.

5 Préparations médicinales et pharmaceutiques; em-
plâtres, matériel pour pansements; désinfectants.

(821) SE, 16.03.1998, 98-02122.
(300) SE, 16.03.1998, 98-02122.
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(832) CH, CN, CZ, HU, NO, PL, RU, SI, SK, YU.
(580) 29.10.1998

(151) 07.09.1998 699 524
(732) ANZA AKTIEBOLAG

PO Box 133, S-564 23 BANKERYD (SE).
(842) joint stock company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Paintbrushes, rollers and pads for painting.

16 Pinceaux, rouleaux et tampons pour la peinture.

(822) SE, 29.02.1980, 171 287.
(832) DE, FR, IS, LT, PL, RU.
(580) 29.10.1998

(151) 24.08.1998 699 525
(732) Villeroy & Boch AG

14-18, Saaruferstrasse, D-66693 Mettlach (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Sanitary equipment items, namely bathtubs,
shower bases, wash basins, lavatories, bidets, urinals.

20 Washstands, bathroom furniture, mirrors, etageres.
11 Appareils sanitaires, notamment baignoires, rece-

veurs de douche, lavabos, appareils de W.-C., bidets, urinoirs.
20 Meubles-lavabos, meubles de salle de bain, mi-

roirs, meubles-étagères.

(822) DE, 24.08.1998, 397 29 667.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 10.09.1998 699 526
(732) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO

"STADEKS"
107, Dmitrovskoe shosse, RU-127247 Moskva (RU).

(531) 1.1; 1.3; 2.3; 27.5.
(511) 8 Ear piercing apparatus.

14 Needles for ear piercing.
8 Appareils pour percer les oreilles.

14 Aiguilles pour percer les oreilles.

(822) RU, 17.07.1998, 166258.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.
(832) LT.
(580) 29.10.1998

(151) 02.09.1998 699 527
(732) FLODOR SA

ZA du Pré de la Dame Jeanne, Route de Survilliers,
F-60128 PLAILLY (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 11.3; 25.1; 25.7.
(571) Les signes verbaux suivants figurent sur le spécimen "

Flodor, Authentique Trattoria, Croûtons à l'Ancienne. /
The following words are featured on the specimen:
"Flodor", "Authentique Trattoria", "Croûtons à l'An-
cienne".

(511) 29 Soupes, bouillons, charcuterie, conserves de légu-
mes et/ou de poisson et/ou de viande, consommés, mets à base
de poisson, légumes cuits et/ou séchés, produits de la pêche,
piccalilli, pickles, poisson, poisson saumuré, préparations pour
faire des potages, potages, purée de tomates, salades de légu-
mes, salaisons, jus de viande, viande, gelées de viande.

30 Pains, croûtons, sauces (condiments), bouillie, in-
fusions non médicales, sauce ketchup, mayonnaise, moutarde,
assaisonnements, sauce piquante, sauce tomate, sushi.

29 Soups, broths, charcuterie, vegetable and/or fish
and/or meat preserves, clear soups, food products made from
fish, dried and/or cooked vegetables, fish products, piccalilli,
pickles, fish, salted fish, preparations for making soups, tomato
purée, vegetable salads, salted meats, meat gravies, meat, meat
jellies.

30 Breads, bread croutons, sauces (condiments), por-
ridge, non-medicinal infusions, ketchup (sauce), mayonnaise,
mustard, seasonings, hot sauces, tomato sauce, sushi.

(822) FR, 25.03.1998, 98 724 740.
(300) FR, 25.03.1998, 98 724 740.
(831) BX, ES, IT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 29.10.1998

(151) 13.08.1998 699 528
(732) Spectrospin AG

26, Industriestrasse, CH-8117 Fällanden (CH).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Instruments médicaux, notamment des dispositifs
pour l'administration de produits de contraste.

10 Medical instruments, particularly devices for ad-
ministering contrast media.

(822) CH, 09.04.1998, 453788.
(300) CH, 09.04.1998, 453788.
(831) FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 16.09.1998 699 529
(732) L'OREAL, société anonyme

14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).

(511) 3 Shampooings; gels, mousses, 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 décolo-
ration des cheveux; produits pour l'ondulation et la mise en plis
des cheveux.

(822) FR, 03.04.1998, 98/726.468.
(300) FR, 03.04.1998, 98/726.468.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HR, HU,

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

(580) 29.10.1998

(151) 07.10.1998 699 530
(732) TELCO systems, spol. s r.o.

Zvolenská cesta 14, SK-974 05 Banská Bystrica (SK).
(842) la société à responsabilité limitée, SLOVAQUIE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et équipements pour la télécommunica-
tion; appareils pour l'enregistrement, la transmission et la re-
production des sons et des images; caisses enregistreuses et
machines à calculer; appareils de bureau; équipement et pièces
de rechange de ces produits.

9 Telecommunication apparatus and equipment; ap-
paratus for recording, transmitting and reproducing sound and
images; cash registers and calculating machines; office ap-
pliances; equipment and replacement parts for such goods.

(822) SK, 27.03.1995, 174 119.
(831) BG, BY, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, UA, YU.
(832) LT.
(580) 29.10.1998

(151) 23.09.1998 699 531
(732) SOCIETE D'EXPLOITATION DES

ETABLISSEMENTS BEAL,
société anonyme
2, rue Rabelais, F-38200 VIENNE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 22 Cordes de montagne, cordes pour l'alpinisme, la
spéléologie, le nautisme.

28 Baudriers d'escalade, sangles pour baudriers d'es-
calade.

(822) FR, 25.03.1998, 98 725 744.

(300) FR, 25.03.1998, 98 725 744.

(831) AT, CH, DE.

(580) 29.10.1998

(151) 13.08.1998 699 532
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis Consumer Health SA, CH-1260 Nyon 1 (CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

(822) CH, 30.07.1998, 453795.

(300) CH, 30.07.1998, 453795.

(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT.

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

(527) GB.

(580) 29.10.1998

(151) 24.09.1998 699 533
(732) MAN ORGA

89 rue Bernard Palissy, F-59100 ROUBAIX (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 6 Profilés métalliques pour la construction de meu-
bles, de rayonnages et d'étagères.

20 Meubles métalliques, étagères métalliques, rayon-
nages métalliques.

6 Metal sections for making furniture, shelving and
racks.

20 Metal furniture, metal shelves, metal racks.

(822) FR, 10.04.1998, 98.728 372.

(300) FR, 10.04.1998, 98.728 372.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 29.10.1998

(151) 31.07.1998 699 534
(732) EUROPCAR INTERNATIONAL

3 avenue du Centre, Saint Quentin en Yvelines,
F-78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX (FR).

(842) société anonyme.
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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) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Vert (Pantone 348 C) et blanc. Fond vert, lettres EURO-

PCAR en blanc, encadré blanc. / Green (Pantone 348
C) and white. Green background, letters EUROPCAR
in white, white frame.

(511) 35 Services promotionnels attachés à un programme
de fidélisation de clientèle, matérialisée par une carte; diffusion
de matériel publicitaire et promotionnel (tracts, prospectus, im-
primés); publication de textes publicitaires; publicité radiopho-
nique et télévisée.

35 Advertizing services in connection with a program
promoting customer loyalty, requiring the use of a card; distri-
bution of promotional and advertizing material (leaflets, pros-
pectuses, printed matter); publishing of advertizing texts; radio
and television advertizing.

(822) FR, 03.04.1998, 98 726 456.
(300) FR, 03.04.1998, 98726456.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, PL, PT,

RO, RU, SD, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 26.08.1998 699 535
(732) Dazy Direct B.V.

243, Schipholboulevard, NL-1118 BH AMSTERDAM
SCHIPHOL (NL).

(511) 9 Programmes d'ordinateurs enregistrés; ordinateurs;
périphériques d'ordinateurs; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
magnétiques et optiques de données, de sons et/ou d'images.

9 Recorded computer programs; computers; compu-
ter peripheral devices; apparatus for recording, transmitting
and reproducing sound or images; magnetic and optical data,
sound and/or image carriers.

(822) BX, 26.03.1998, 628892.
(300) BX, 26.03.1998, 628892.
(831) AT, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, KP, MK,

PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 21.08.1998 699 536
(732) N.V. BISCUITERIE

JULES DESTROOPER
12, Hogebrugstraat, B-8647 LO (BE).

(842) Naamloze Vennootschap, Belgique.

(511) 30 Pâtisserie et confiserie.
30 Pastry and confectionery.

(822) BX, 09.04.1998, 628861.
(300) BX, 09.04.1998, 628861.
(831) AT, CH, CN, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI, YU.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 04.09.1998 699 537
(732) Batavus B.V.

4, Industrieweg, NL-8444 AR HEERENVEEN (NL).

(511) 12 Véhicules; bicyclettes, en particulier bicyclettes
électriques.

12 Vehicles; bicycles, in particular electric bicycles.

(822) BX, 02.04.1998, 629354.
(300) BX, 02.04.1998, 629354.
(831) AT, CH, DE, FR.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 02.09.1998 699 538
(732) EUROSTEEL S.A.

12, Avenue A. Wansart, B-1180 BRUXELLES (BE).
(842) Société anonyme, Belgique.

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

19 Nonmetallic building materials; nonmetallic rigid
pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic
transportable buildings; nonmetallic monuments.

(822) BX, 16.03.1998, 629651.
(300) BX, 16.03.1998, 629651.
(831) CH, CN, CZ, DE, ES, FR, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 15.09.1998 699 539
(732) Novartis AG

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

sel (CH).

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

5 Pharmaceutical preparations.

(822) CH, 29.04.1998, 454 508.
(300) CH, 29.04.1998, 454 508.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MA,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 25.08.1998 699 540
(732) Ciba Specialty Chemicals Holding Inc.

141, Klybeckstrasse, CH-4002 Bâle (CH).

(541) caractères standard.
(511) 1 Agent de réaction pour le durcissement des résines
synthétiques.

(822) CH, 30.07.1998, 453796.
(300) CH, 30.07.1998, 453796.
(831) BG, CN, CU, CZ, DZ, EG, HU, LI, MC, PL, RO, SK,

SM, VN, YU.
(580) 29.10.1998

(151) 28.08.1998 699 541
(732) Mepha AG

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Préparations et substances pharmaceutiques et vé-
térinaires ainsi que préparations hygiéniques, y compris antidé-
presseurs.

5 Pharmaceutical and veterinary preparations and
substances as well as sanitary preparations, including antide-
pressants.

(822) CH, 30.03.1993, 402752.
(831) CZ, FR, HU, KE, SK.
(832) GB, GE.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 28.08.1998 699 542
(732) Mepha AG

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits et substances pharmaceutiques et vétéri-
naires ainsi que préparations hygiéniques, y compris prépara-
tions cardiovasculaires.

5 Pharmaceutical and veterinary preparations and
substances as well as sanitary preparations, including cardio-
vascular preparations.

(822) CH, 31.05.1990, 377517.
(831) BY, EG, FR, HU, PL, PT, SD, SI, UZ.
(832) LT.
(580) 29.10.1998

(151) 28.08.1998 699 543
(732) Mepha AG

Postfach 445, CH-4147 Aesch BL (CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 5 Préparations et substances pharmaceutiques et vé-
térinaires, y compris leurs formes de présentation.

5 Pharmaceutical and veterinary preparations and
substances, including their presentation forms.

(822) CH, 09.11.1988, 368053.
(831) BY, CN, EG, FR, KE, PL, PT, SD, SI, UZ, VN.
(832) GB, LT.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 28.08.1998 699 544
(732) Mepha AG

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Préparations et substances pharmaceutiques et vé-
térinaires, y compris leurs formes de présentation.

5 Pharmaceutical and veterinary preparations and
substances, including their presentation forms.

(822) CH, 05.02.1988, 364627.
(831) BY, CN, EG, FR, KE, PL, PT, SD, SI, SK, UZ, VN.
(832) LT.
(580) 29.10.1998

(151) 24.09.1998 699 545
(732) L'OREAL, société anonyme

14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(750) L'OREAL Département des Marques, 62 rue d'Alsace,

F-92583 CLICHY CEDEX (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Mascara.

3 Mascara.

(822) FR, 06.03.1992, 92/408.986.
(831) AM, AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT,

KG, KZ, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, UA, UZ, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 26.08.1998 699 546
(732) SCEA SOCIETE CIVILE

JEAN DURUP PERE ET FILS
9, Grande Rue, Maligny, F-89800 CHABLIS (FR).

(842) SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE,
FRANCE.

(511) 33 Vins d'appellation d'origine provenant de l'exploi-
tation exactement dénommée Domaine des Valery.

33 Wine of specified and guaranteed origin from the
winery called Domaine des Valery.

(822) FR, 11.03.1998, 98 722 278.
(300) FR, 11.03.1998, 98 722 278.
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(831) AT, BX, DE.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 29.10.1998

(151) 24.09.1998 699 547
(732) CHAMPAGNE BILLECART-SALMON

société à responsabilité limitée
40, rue Carnot, F-51160 MAREUIL-SUR-AY (FR).

(842) société à responsabilité limitée, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 33 Vins d'appellation d'origine.
33 Wine of specified and guaranteed origin.

(822) FR, 30.01.1998, 98 715 690.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 29.10.1998

(151) 18.09.1998 699 548
(732) FLEURY MICHON, société anonyme

La Gare Pouzauges, F-85700 POUZAUGES (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

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

(531) 1.1; 19.3; 25.1; 26.4; 29.1.

(591) Doré, blanc. 

(550) marque tridimensionnelle.

(511) 29 Produits de charcuterie, à savoir pâtés.

(822) FR, 18.03.1998, 98723525.

(300) FR, 18.03.1998, 98723525.

(831) BX.

(580) 29.10.1998

(151) 15.09.1998 699 549
(732) BERTHET Pierre

17 rue Estienne d'Orves, F-92120 MONTROUGE (FR).
(750) BERTHET Pierre, Parc du moulin, BP 218, F-91882

MASSY CEDEX (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(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 et instruments électriques,
électroniques, à savoir appareils permettant la conversion, le
codage, la transmission, la distribution des standards vidéo et
informatiques; appareils pour l'enregistrement, la transmission,
la reproduction du son ou des images; supports d'enregistre-
ment magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automa-
tiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses en-
registreuses, machines à calculer, équipement pour le
traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs.

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.

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signaling, chec-
king, emergency and teaching apparatus and instruments;
electric, electronic apparatus and instruments, namely appara-
tus used for the conversion, coding, transmission and distribu-
tion of video and computer standards; apparatus for recor-
ding, transmitting and reproducing sound or images; magnetic
recording media, sound recording disks; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines, data processing and computer
equipment; extinguishers.

28 Games, toys, gymnastic and sporting articles (ex-
cept clothing, shoes and mats); Christmas tree decorations.

(822) FR, 17.03.1998, 98/723200.
(300) FR, 17.03.1998, 98/723200.
(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) 29.10.1998

(151) 18.09.1998 699 550
(732) CARDIN Pierre

59, rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS
(FR).

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 3 Préparations pour blanchir, lessiver, nettoyer, polir,
dégraisser et abraser; parfums, eaux de toilette; désodorisants à
usage personnel (parfumerie); huiles essentielles; savons; pro-
duits et laits de toilette; cosmétiques; produits de maquillage et
de démaquillage; produits et préparations cosmétiques pour les
soins de la peau, pour l'amincissement, pour le bain, pour le
bronzage de la peau; nécessaires de cosmétique; masques de
beauté; crayons à usage cosmétique; fards; laques pour les on-
gles; rouge à lèvres; dentifrices; produits pour les soins de la
bouche non à usage médical; lotions capillaires et produits pour
le soin des cheveux; shampooings; colorants et teintures pour
les cheveux; dépilatoires; produits de rasage, savons à barbe;
ouate et bâtonnets ouatés à usage cosmétique; serviettes impré-
gnées de lotion cosmétique.

25 Costumes et maillots de bain; lingerie de corps;
sous-vêtements, soutiens-gorge.

3 Bleaching, laundering, cleaning, polishing, de-
greasing and abrasive preparations; perfumes, eau de toilette;
deodorants for personal use (perfumery); essential oils; soaps;
toiletries and beauty care milks; cosmetics; make-up and ma-
ke-up removing products; cosmetic products and preparations
for skin care, for weight loss, for the bath, for suntanning; cos-
metic kits; beauty masks; cosmetic pencils; make-up; nail po-
lish; lipstick; dentifrices; oral care products for nonmedical
use; hair lotions and hair care products; shampoos; hair colo-
rants and dyes; depilatories; shaving products, shaving soaps;
cotton wads and cotton sticks for cosmetic purposes; tissues
impregnated with cosmetic lotion.

25 Swimwear; body linen; underwear, bras.

(822) FR, 20.03.1998, 98 724 085; 26.03.1998, 98 725 014.
(300) FR, 20.03.1998, 98 724 085; classe 25 / classe 25
(300) FR, 26.03.1998, 98 725 014; classe 03 / classe 03
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MC, PL, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 03.06.1998 699 551
(732) Comforte B.V.

4609, Ekkersrijt, NL-5692 DR SON (NL).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

35 Publicité en affaires commerciales; diffusion de
matériel publicitaire; organisation de foires et d'expositions à
buts commerciaux; placement de personnel et consultations
pour les questions du personnel et les affaires du personnel; dé-
tachement de personnel; établissement de statistiques; compta-
bilité; agences d'informations commerciales; analyse, recher-

che et étude de marché; sondage d'opinion; conseils pour la
direction et l'organisation des affaires; marketing et relations
publiques; informations relatives aux services mentionnés
ci-dessus; conception publicitaire.

42 Services de dessinateurs d'arts graphiques; concep-
tion d'images d'entreprise et d'emballages; services d'imprime-
rie; consultations (techniques) dans le domaine de l'impression
d'imprimés; consultations dans le domaine des procédés d'im-
pression; consultations en matière de qualité des produits d'im-
primerie et des produits à utiliser dans les procédés d'impres-
sion; informations relatives aux services mentionnés ci-dessus.

(822) BX, 08.12.1997, 625356.
(300) BX, 08.12.1997, 625356.
(831) DE, FR.
(580) 29.10.1998

(151) 13.07.1998 699 552
(732) CYCLAMED

Association Loi 1901
4 Rue Ruysdael, F-75008 PARIS (FR).

(842) Association Loi 1901, FRANCE.

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

(531) 24.13; 26.1; 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Les quatre quarts du cercle et les lettres de la dénomina-

tion sont en vert foncé; la croix verticale est en vert clair
dégradé sur fond blanc.  / The four quarters of the circle
and the denomination are featured in dark green. The
cross is represented in a light green gradation on a whi-
te background. 

(511) 35 Services de conseils aux entreprises dans le domai-
ne de la gestion de la récupération des médicaments usagés.

40 Services de recyclage et de traitement des médica-
ments non utilisés récupérés chez les particuliers, et de leurs
emballages; services de destruction et d'incinération de médi-
caments non utilisés récupérés chez les particuliers, et de leurs
emballages.

42 Conseils et consultations dans le domaine de la des-
truction et du traitement des médicaments usagés.

35 Business consultancy relating to the management
of expired drug collections.

40 Recycling and processing of unused drugs and
their packagings collected from households; destruction and
incineration of unused drugs and their packagings recovered
from households.

42 Consultancy and advisory services concerning the
destruction and processing of unused drugs.
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(822) FR, 03.04.1997, 97 671 684.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 17.08.1998 699 553
(732) Ferring B.V.

9, Marsstraat, NL-2132 HR HOOFDDORP (NL).

(511) 5 Produits et substances pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products and substances.

(822) BX, 06.08.1998, 630017.
(300) BX, 06.08.1998, 630017.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU,

KZ, LV, MA, PL, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(832) IS, NO.
(580) 29.10.1998

(151) 11.12.1997 699 554
(732) SSI SCHÄFER SHOP GmbH

Industriestrasse, D-57518 Betzdorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

5 Plasters, materials for dressings.
6 Safes; transportable buildings of metal; goods of

common metal, included in this class.
7 Wrapping implements for transportation of goods

(machines); mechanically driven bookbinding machinery, pa-
per cutting machines, cleaning machines, sole cleaning machi-
nes, shoe cleaning machines, electric mixing appliances for be-
verages, electric fruit presses, electric dishwashers, and
machine tools.

8 Hand tools and implements (hand-operated), na-
mely scissors, filled tool cases, multi-purpose knives, cutlery;
side arms; razors.

9 Tape measures, expanding tape measures, scienti-
fic, nautical, surveying, electric (included in this class), photo-
graphic, cinematographic, optical, weighing, measuring, si-
gnalling, checking (supervision), life-saving and teaching
apparatus and instruments; apparatus for recording, transmis-
sion or reproduction of sound and images; magnetic data car-
rier, recording discs; automatic vending machines and mecha-
nisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating
machines, data processing equipment and computer; fire-extin-
guishing apparatus.

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

12 Transportation vehicles.
14 Precious metals and their alloys and goods of pre-

cious metals or coated therewith (included in this class); jewel-
lery, precious stones; horological and chronometric instru-
ments.

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.

17 Goods made of rubber, gutta-percha or gum, in the
form of blocks, plates, bars, sheets, cords or bands (all
semi-worked); plastics in extruded form for use in manufactu-
re; packing, stopping and insulating materials; flexible pipes,
not of metal.

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.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (included
in this class) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivo-
ry, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and
substitutes for all these materials, or of plastics.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metals or coated therewith); brushes (except paint
brushes); articles for cleaning purposes; glassware, porcelain
and earthenware (included in this class).

22 Ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails,
sacks and bags (included in this class).

24 Padding and stuffing materials (except of rubber or
plastics); raw fibrous textile materials; textiles and textile
goods (included in this class); bed and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear.
26 Lace and embroidery; ribbons and braid; buttons,

hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers.
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and

other materials for covering existing floors; wall hangings
(non-textile).

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles (included in this class); decorations for Christmas trees.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies; jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, ices; honey, treacle, salt, mustard; vi-
negar, sauces, condiments; spices; ice.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains (included in this class); fresh fruits and vegetables;
seeds, natural plants and flowers; foodstuffs for animals.

32 Malt beers; mineral and aerated waters and other
non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beers).
34 Tobacco; smoker’s articles; matches.
35 Advertising; business management; business admi-

nistration; office functions.
39 Travel arrangement.
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 Emplâtres, matériel pour pansements.
6 Coffres-forts; constructions transportables métal-

liques; produits métalliques, compris dans cette classe.
7 Enveloppeuses pour le transport de marchandises;

machines à relier actionnées mécaniquement, découpeuses de
papier, machines de nettoyage, machines à nettoyer les semel-
les, machines à nettoyer les chaussures, mixeurs électriques de
boissons, presse-fruits électriques, lave-vaisselle électriques,
ainsi que machines-outils.

8 Outils et instruments à main (actionnés manuelle-
ment), à savoir ciseaux, boîtes à outils équipées, couteaux à
usages multiples, couverts; armes blanches; rasoirs.

9 Mètres à ruban, mètres à ruban extensibles, appa-
reils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, élec-
triques (compris dans cette classe), photographiques, cinéma-
tographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation,
de contrôle (inspection), de sauvetage et d'enseignement; ap-
pareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduc-
tion du son et des images; supports de données magnétiques,
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disques microsillons; distributeurs automatiques et mécanis-
mes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, cal-
culatrices, matériel informatique et 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.

12 Véhicules de transport.
14 Métaux précieux, leurs alliages et produits en ces

matières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chro-
nométriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); imprimés; articles pour reliures; photogra-
phies; papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le ménage; ma-
tériel pour les artistes, pinceaux; machines à écrire et articles
de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plasti-
ques pour l'emballage (comprises dans cette classe); cartes à
jouer.

17 Articles en caoutchouc, gutta-percha ou gomme,
sous forme de blocs, plaques, barres, feuilles, cordons ou ban-
des (tous semi-ouvrés); produits en matières plastiques
mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux
flexibles non métalliques.

18 Cuir, imitations cuir et produits en ces matières
(compris dans cette classe); peaux d'animaux, malles et vali-
ses; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

20 Mobilier, miroirs, cadres; articles (non compris
dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succé-
danés de toutes ces matières ou en plastique.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); brosses (à l'exception
des pinceaux); matériel de nettoyage; articles en verre, porce-
laine et faïence (compris dans cette classe).

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, prélarts, bâches, voi-
les, sacs en tous genre (compris dans cette classe).

24 Matières de rembourrage (sauf en caoutchouc ou
en plastique); matières textiles fibreuses brutes; tissus et pro-
duits textiles (compris dans cette classe); couvertures de lit et
de table.

25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.
26 Dentelles et broderies; rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Moquettes, tapis, paillassons et nattes, linoléum et

autres revêtements de sols; tentures murales non en matières
textiles.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces; miel, sirop de mélasse, sel,
moutarde; vinaigres, sauces, condiments; épices; glace à ra-
fraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
(compris dans cette classe); fruits et légumes frais; graines,
plantes et fleurs naturelles; aliments pour animaux.

32 Bières de malt; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcoolisées; boissons de fruits et jus de
fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration

commerciale; travaux de bureau.
39 Organisation de voyages.

(822) DE, 11.12.1997, 397 28 262.
(300) DE, 20.06.1997, 397 28 262.

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

(832) FI, GB, LT, SE.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 18.08.1998 699 555
(732) FORT JAMES FRANCE

11, route Industrielle, KUNHEIM, F-68320 KUN-
HEIM (FR).

(842) Société en Commandite par Actions, FRANCE.
(750) S.P.I., 23, Bd Georges Clemenceau, F-92400 COUR-

BEVOIE (FR).

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

(531) 5.5; 19.3; 26.4; 29.1.
(591) Fleurs blanches bordées de rose pâle et de jaune sur

fond bleu moyen ou bleu nuit. Fleurs blanches bordées
de rose pâle et de jaune sur fond bleu moyen ou bleu
nuit. / White flowers with a yellow and light pink edge
featured on a medium or dark blue background. White
flowers with a yellow and light pink edge featured on a
medium or dark blue background.

(511) 5 Produits d'hygiène féminine, à savoir serviettes pé-
riodiques, slips périodiques, tampons périodiques, protè-
ge-slips.

5 Feminine hygiene products, namely sanitary
towels, sanitary knickers, sanitary tampons, panty liners.

(822) FR, 11.03.1998, 98722235.
(300) FR, 11.03.1998, 98722235.
(831) BX, CH, DE, DZ.
(832) IS, SE.
(580) 29.10.1998

(151) 13.08.1998 699 556
(732) NV OYSTERSHELL SA

36, Leopoldlaan, B-9900 EEKLO (BE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) BX, 10.03.1998, 448354.
(831) ES.
(580) 29.10.1998
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(151) 13.08.1998 699 557
(732) NV OYSTERSHELL SA

36, Leopoldlaan, B-9900 EEKLO (BE).

(511) 5 Suppléments alimentaires médicinaux à base de
minéraux, pour chevaux.

(822) BX, 02.12.1988, 452414.
(831) CH.
(580) 29.10.1998

(151) 05.10.1998 699 558
(732) DOLLFUS MIEG ET CIE - DMC

Société Anonyme
10 Avenue Ledru Rollin, F-75579 PARIS CEDEX 12
(FR).

(531) 3.3; 25.1; 27.5.
(511) 2 Colorants et teintures pour aliments, poudre alumi-
nium pour la peinture, pigment d'anhydride titanique, couleurs
d'aniline, couleurs et teintures pour apprêt, fixatifs pour aqua-
relle, émulsions et pigments d'argent, argent brillant (cérami-
que), argent en feuilles, argent sous forme de pâte, poudres à
argenter, vernis au bitume, blancs (matières colorantes ou pein-
tures), enduits et peintures pour le bois, mordants pour le bois,
produits pour la conservation du bois, teintures pour le bois,
bois colorant, extraits de bois colorant, laque de bronzage, malt
ou colorant alimentaire caramélisé, caramels (colorants ali-
mentaires), carmin de cochenille, couleurs pour la céramique,
céruse, noir et pigment de charbon, oxyde et colorant de cobalt,
colophane, colorants pour aliments, produits pour la conserva-
tion du bois, vernis au copal, couleurs, diluants pour couleurs,
épaississants pour couleurs, liants pour couleurs, encre pour le
cuir, mordants pour le cuir, détrempes, diluants pour laques, di-
luants pour peintures, dorures, émaux (vernis), émaux pour la
peinture, émulsion d'argent (pigments), encre pour la peausse-
rie, enduits (peintures), fixatifs (vernis), noir et pigment de fu-
mée, glaçures (enduits), gommes-guttes pour la peinture, gom-
mes-laques, gommes-résines, encre pour la gravure, gris de
zinc (pigment), guttes (gommes) pour la peinture, mastics à
l'huile, indigo (colorant), laques, diluants pour laques, laques
(gommes), liants pour peinture, litharge, mastic (résine naturel-
le), produits pour la protection des métaux, métaux en feuilles
pour peintres, métaux en poudre pour peintres, mordants, noir
de charbon (pigment), noir de fumée (pigment), noir (matières
colorantes ou peintures), papier pour teindre les oeufs de Pâ-
ques, or brillant (céramique), peintures, pigments, platine
brillant (céramique), résines (gommes), safran (colorant), san-
daraque, siccatifs pour couleurs, terre de Sienne, bois de tein-
ture, teintures, produits contre la ternissure des métaux, matiè-
res tinctoriales, anhydride titanique et pigment titanique,
vernis.

16 Papier, carton, cartonnages; imprimés; journaux;
livres; manuels; papier hygiénique; serviettes et mouchoirs en

papier; couches-culottes en papier ou en cellulose (à l'excep-
tion de celles pour incontinents); peintures (tableaux) et gravu-
res; papier d'emballage; sacs, sachets et feuilles d'emballage en
papier ou en matières plastiques; écussons (cachets en papier);
enseignes en papier ou en carton, étiquettes non en tissu, fa-
nions (en papier); affiches; cartes postales, décalcomanies; des-
sins, gravures, images; photogravures; bandes en papier ou car-
tes pour l'enregistrement des programmes d'ordinateur;
matériel d'enseignement sous forme de jeux; produits de l'im-
primerie (à l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés; matériel de peinture (boîtes de peinture,
chevalets pour la peinture, pinceaux); modèles de broderie.

23 Fils à usage textile.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
38 Communication par terminaux d'ordinateur; com-

munications radiophoniques, communications télégraphiques,
communications téléphoniques.

42 Location de temps d'accès à centre serveur de bases
de données.

(822) FR, 06.04.1998, 98 726 703.
(300) FR, 06.04.1998, 98 726 703.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, MC, PL, PT.
(580) 29.10.1998

(151) 13.08.1998 699 559
(732) NV OYSTERSHELL SA

36, Leopoldlaan, B-9900 EEKLO (BE).

(511) 5 Suppléments alimentaires médicinaux pour chiens,
à base d'oligoéléments et d'extraits de plantes.

(822) BX, 31.08.1989, 464588.
(831) CH.
(580) 29.10.1998

(151) 28.09.1998 699 560
(732) AXIAL,

société à responsabilité limitée
37, rue des Mathurins, F-75008 Paris (FR).

(541) caractères standard.
(511) 30 Confiserie, bonbons.

(822) FR, 03.04.1998, 98726390.
(300) FR, 03.04.1998, 98726390.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 29.10.1998

(151) 13.08.1998 699 561
(732) Gastro Markt 1A GmbH

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

(531) 26.4; 27.5.
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(511) 7 Machines et leurs parties pour la fabrication, le tra-
vail de produits alimentaires et de boissons; machines à laver la
vaisselle, machines à hâcher la viande, machines électriques à
broyer, mixeurs et leurs parties.

8 Couteaux, fourchettes, cuillères.
11 Appareils de production de vapeur, de cuisson, de

réfrigération, de séchage ainsi que les installations sanitaires
concernées pour la gastronomie, le service de traiteurs (cate-
ring), le ménage, la cuisine.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); verrerie, porcelaine et
faïence comprises dans cette classe.

37 Réparation et services d'installation pour la restau-
ration dans la gastronomie, le service de traiteur (catering), le
ménage, la cuisine.

42 Programmation pour ordinateurs pour la gastrono-
mie, le service de traiteur (catering), le ménage, la cuisine.

(822) CH, 30.05.1997, 453799.
(831) AT, DE, LI.
(580) 29.10.1998

(151) 18.08.1998 699 562
(732) Karl Vögele AG

Zentralverwaltung, CH-8730 Uznach (CH).

(531) 25.5; 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 18 Articles en cuir, à savoir sacs, porte-monnaie, por-
tefeuilles et valises.

25 Souliers, bottes, ceintures en cuir, chaussures de
sport.

(822) CH, 20.01.1998, 451465.
(831) AT, DE.
(580) 29.10.1998

(151) 06.08.1998 699 563
(732) GLYCO-METALL-WERKE

Glyco B.V. & Co. KG
11, Stielstrasse, D-65201 Wiesbaden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Materials for plain bearings of common metals as
semi-finished products.

7 Bearings and bearing elements of the materials
mentioned in class 6.

6 Matériaux pour paliers lisses en métaux communs
en tant que produits semi-finis.

7 Paliers et coussinets ainsi qu'éléments de paliers et
coussinets composés des matériaux énumérés en classe 6.

(822) DE, 11.05.1998, 398 19 154.
(300) DE, 03.04.1998, 398 19 154.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, IT, LI, MC, PL, PT,

RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, SE.

(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 20.08.1998 699 564
(732) Per-Eric Melinder

Box 42, S-681 00 Kristinehamn (SE).
(842) Joint stock company.

(531) 4.3; 26.1; 27.3.
(511) 18 Bags made of leather and imitation of leather.

25 Clothing, footwear, headgear; belts made of leather
and imitation of leather (clothing).

18 Sacs en cuir et en imitations cuir.
25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs; ceintures en

cuir et en imitations cuir (habillement).

(821) SE, 18.06.1998, 98-04933.
(300) SE, 18.06.1998, 98-04933.
(832) DK, FI, NO.
(580) 29.10.1998

(151) 14.09.1998 699 565
(732) REGUS MANAGEMENT LIMITED

1, Northumberland Avenue, London WC2N 5BW
(GB).

(842) Limited company, United Kingdom (England).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Personnel recruitment and placement services; ren-
tal of office machines and equipment; document reproduction
and shredding services; photocopying, telephone answering,
typing, word processing and shorthand secretarial services.

36 Management, brokerage, leasing and appraisal ser-
vices; all for real estate.

42 Provision of facilities for meetings, conferences,
seminars and exhibitions; rental of temporary accommodation;
rental of office furniture; rental of computers and data proces-
sing equipment; rental of computer software.

35 Recrutement de personnel et services de placement
de personnel; location de machines et de matériel de bureau;
reproduction de documents et déchiquetage; photocopie, servi-
ces de secrétariat téléphonique, services de dactylographie,
traitement de texte et services de sténographie.
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36 Gestion, courtage, crédit-bail et expertises; tous en
rapport avec les biens immobiliers.

42 Mise à disposition de salles pour réunions, confé-
rences, séminaires et expositions; location de logements tem-
poraires; location de meubles de bureau; location de matériel
informatique et ordinateurs; location de logiciels informati-
ques.

(821) GB, 24.08.1998, 2175648.

(822) GB, 06.03.1989, 1375669; 07.03.1989, 1375966;
14.07.1989, 1391932.

(832) CH, CN, CZ, HU, PL, RO, SK.
(580) 29.10.1998

(151) 14.09.1998 699 566
(732) REGUS MANAGEMENT LIMITED

1, Northumberland Avenue, London WC2N 5BW
(GB).

(842) Limited company, United Kingdom (England).

(531) 24.9; 26.7; 27.5.
(511) 35 Personnel recruitment and placement services; ren-
tal of office machines and equipment; document reproduction
and shredding services; photocopying, telephone answering,
typing, word processing and shorthand secretarial services.

36 Management, brokerage, leasing and appraisal of
real estate.

42 Provision of facilities for meetings, conferences,
seminars and exhibitions; rental of temporary accommodation;
rental of office furniture; rental of computers and data proces-
sing equipment; rental of computer software.

35 Recrutement de personnel et services de placement
de personnel; location de machines et de matériel de bureau;
reproduction de documents et déchiquetage; photocopie, servi-
ces de secrétariat téléphonique, services de dactylographie,
traitement de texte et services de sténographie.

36 Gestion, courtage, crédit-bail et évaluation de
biens immobiliers.

42 Mise à disposition de salles pour réunions, confé-
rences, séminaires et expositions; location de logements tem-
poraires; location de meubles de bureau; location de matériel
informatique et ordinateurs; location de logiciels informati-
ques.

(821) GB, 24.08.1998, 2175647.

(822) GB, 14.07.1989, 1391812; 14.07.1989, 1391813;
14.07.1989, 1391814.

(832) CH, CN, CZ, HU, PL, RO, SK.
(580) 29.10.1998

(151) 18.08.1998 699 567
(732) FORT JAMES FRANCE

11, route Industrielle, KUNHEIM, F-68320 KUN-
HEIM (FR).

(842) Société en Commandite par Actions, FRANCE.

(750) S.P.I., 23, Bd Georges Clemenceau, F-92400 COUR-
BEVOIE (FR).

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

(531) 5.5; 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(571) Ovale de couleur bleu nuit avec un double liséré de cou-

leur rose fuchsia et blanc; fleur en dégradé de rose pâle;
pétale de fleur rose pâle sur le I du mot "VANIA"; "VA-
NIA" en lettres de couleur blanche cerclées de bleu nuit.
/ Dark blue oval with a double fuchsia and white edge;
pink-gradation flower; light-pink flower featured on the
"I" of the word "VANIA"; "VANIA" written in white with
a dark-blue edge.

(591) Bleu nuit, rose fuchsia, dégradé de rose pâle, blanc.
Ovale de couleur bleu nuit avec un double liséré de cou-
leur rose fuchsia et blanc; fleur en dégradé de rose pâle;
pétale de fleur rose pâle sur le I du mot "VANIA"; "VA-
NIA" en lettres de couleur blanche cerclées de bleu nuit.
/ Dark blue, fuchsia, light-pink gradation, white. Dark
blue oval with a double fuchsia and white edge;
pink-gradation flower; light-pink flower featured on the
"I" of the word "VANIA"; "VANIA" written in white with
a dark-blue edge.

(511) 5 Produits d'hygiène féminine, à savoir serviettes pé-
riodiques, slips périodiques, tampons périodiques, protè-
ge-slips; produits d'hygiène pour l'incontinence, à savoir ser-
viettes hygiéniques, protège-slips, couches, changes complets,
coquilles absorbantes, porte-couches, pointes, slips hygiéni-
ques; serviettes et lingettes imprégnées à usage médical ou hy-
giénique.

5 Feminine hygiene products, namely sanitary
towels, sanitary knickers, sanitary tampons, panty liners; sani-
tary goods for the incontinents, namely sanitary napkins, panty
liners, nappies, disposable nappies, absorbent shells, nappy
retainers, triangular-shaped nappies, sanitary pants; moist
towels and tissues for medical or sanitary use.

(822) FR, 11.03.1998, 98722240.
(300) FR, 11.03.1998, 98722240.
(831) BX, CH, DE, DZ.
(832) IS, SE.
(580) 29.10.1998

(151) 17.08.1998 699 568
(732) Hugo Vogelsang GmbH & Co.

32, Alemannenweg, D-58119 Hagen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 6 Base metals and alloys thereof, metallic strips, in
particular steel strips, metallic sheets, in particular steel sheets.

6 Métaux communs et leurs alliages, bandes métalli-
ques, en particulier bandes en acier, tôle métallique, notam-
ment tôle d'acier.

(822) DE, 23.07.1998, 398 24 788.
(300) DE, 05.05.1998, 398 24 788.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 08.08.1998 699 569
(732) Ulrike FEHLING

7, Hanauer Landstrasse, D-63791 Karlstein (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Surgical and medical instruments.

10 Instruments médicaux et chirurgicaux.

(822) DE, 19.12.1996, 396 38 911.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 21.08.1998 699 570
(732) STP Elektronische Systeme GmbH

49, Tübinger Allee, D-71065 Sindelfingen (DE).

(531) 15.9; 26.7; 27.5.
(511) 9 Printed circuit boards; electric and electronic units
made of printed circuit boards; chip mounting substrates; chip
cards; smart cards.

42 Services in the field of printed circuit board techno-
logy; consulting, planning and designing printed circuit boards,
units made thereof as well as their layout and assembly.

9 Cartes à circuits imprimés; unités électriques et
électroniques constituées de cartes à circuits imprimés; subs-
trats pour l'assemblage de puces; cartes à puce; cartes à mé-
moire ou à microcircuit.

42 Services relatifs à la technologie des cartes à cir-
cuits imprimés; conseil, planification et conception en matière
de cartes à circuits imprimés et des unités ainsi constituées ain-
si que leurs agencement et montage.

(822) DE, 16.07.1998, 398 29 575.
(300) DE, 27.05.1998, 398 29 575.

(831) AT, ES, FR, IT.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 12.08.1998 699 571
(732) W. Kordes' Söhne

Rosenschulen GmbH & Co. KG
D-25365 Klein Offenseth-Sparrieshoop (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 31 Living plants and natural flowers, in particular ro-
ses and rose plants; propagation material for plants.

31 Plantes vivantes et fleurs naturelles, en particulier
roses et plants de rosier; matériel de multiplication pour plan-
tes.

(822) DE, 03.02.1998, 397 44 491.
(831) AT, BX, CH, PL.
(832) DK.
(580) 29.10.1998

(151) 04.03.1998 699 572
(732) Appel GmbH & Co. KG

149, Tannenbergstrasse, D-73230 Kirchheim/Teck
(DE).

(531) 27.5.
(511) 7 Counter plates for die-cutting machines; ejectors
for cutting dies as parts of machines, said ejectors being made
of rubber-elastic material; punching, creasing, perforating, en-
graving, cutting and combination rules for flat bed die-cutting
dies and rotary dies, particularly as parts of machines and par-
ticularly for the production of labels, of cardboard articles and
of packings made of corrugated board for the paper and plastics
processing industry.

17 Materials in sheets (non metallic) as semi-worked
products as base for counter plates for die-cutting machines;
cut materials (non metallic) as semi-worked products as base
for the cuts of ejectors for cutting dies, particularly in the form
of mats or as profiled or unprofiled cord and/or length material,
all these products of plastics and/or of rubber and for use in ma-
nufacture.

7 Contre-plaques pour machines de découpage à
l'emporte-pièce; éjecteurs pour emporte-pièces en tant qu'or-
ganes de machines, lesdits éjecteurs étant faits de matière
caoutchouteuse élastique; filets poinçonneurs, raineurs, perfo-
rateurs, graveurs, coupeurs et à usages multiples pour matri-
ces à découper à l'emporte-pièce et matrices rotatives à plat,
en particulier en tant qu'organes de machines et spécifique-
ment pour la confection d'étiquettes, de cartonnages et d'em-
ballages en carton ondulé destinés aux secteur de la transfor-
mation du papier et des matières plastiques.

17 Matériaux non métalliques en feuilles sous forme
de produits semi-finis utilisés comme matières premières pour
contre-plaques de machines de découpage à l'emporte-pièce;
matériaux découpés non métalliques sous de produits semi-fi-
nis utilisés comme matières premières pour les coupes d'éjec-
teurs de matrices à découper, notamment sous forme de nappes
ou de cordon et/ou de matériau en longueur profilé ou non pro-
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filé, tous lesdits produits étant en plastique et/ou en caoutchouc
et s'utilisant dans la fabrication.

(822) DE, 26.06.1996, 395 26 301.
(831) BX, CN, FR, KP.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 27.02.1998 699 573
(732) Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn

9, Mahndorfer Heerstrasse, D-28307 Bremen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques et matériel filtrant constitué de
matériaux chimiques, minéraux, végétaux, de matériel plasti-
que brut ou de particules céramiques pour l'entretien de l'eau,
en particulier pour les aquariums et les étangs de jardin.

3 Produits d'entretien et de beauté ainsi que savons et
shampooings pour animaux, en particulier pour animaux do-
mestiques familiers; détachants; papier émeri pour cages d'ani-
maux.

5 Produits vétérinaires et produits de santé pour ani-
maux, produits diététiques pour animaux et à buts médicinaux;
produits désinfectants et déodorants pour animaux et pour l'éle-
vage d'animaux; produits d'élimination d'animaux nuisibles;
tous les produits précités en particulier destinés aux animaux
domestiques familiers.

7 Pompes d'aération pour étangs de jardin, jets d'eau,
aquariums, terrariums; accessoires pour aquariums et terra-
riums d'intérieur, en particulier systèmes automatiques d'ali-
mentation, anneaux d'alimentation, frayères, aspirateurs pour
boues, appareils à nettoyer les vitres, ventouses de rétention.

9 Thermomètres pour aquariums et terrariums d'inté-
rieur.

11 Jets d'eau; appareils de chauffage, de filtrage et
d'éclairage pour étangs de jardin, jets d'eau, aquariums, terra-
riums et cages pour animaux domestiques familiers; robinets
de fermeture pour aquariums et terrariums d'intérieur; appareils
d'aération pour cages pour animaux domestiques familiers.

16 Aquariums et terrariums d'intérieur; couvercles
pour aquariums et terrariums d'intérieur; parois arrière, décora-
tions et supports (compris dans cette classe); produits de papier
et plastique (compris dans cette classe) pour le transport d'ani-
maux domestiques familiers vivants et aux fins d'hygiène ani-
male.

17 Tuyaux flexibles et raccords pour tuyaux pour
aquariums et terrariums d'intérieur.

18 Produits en cuir et en imitation de cuir (compris
dans cette classe), en particulier colliers, laisses, sacs, museliè-
res et fouets.

21 Cages pour animaux domestiques familiers; acces-
soires pour cages pour animaux domestiques familiers, en par-
ticulier perchoirs, échelles, balançoires, maisons de bain, bai-
gnoires, miroirs, abreuvoirs, mangeoires et jouets; mangeoires
pour animaux; peignes et brosses pour animaux domestiques
familiers; toilettes pour chats et couvercles correspondants
(compris dans cette classe).

22 Filets pour capturer les poissons pour aquariums et
terrariums d'intérieur.

24 Couvertures pour cages pour animaux domestiques
familiers.

28 Jouets et appareils de gymnastique et d'entraîne-
ment pour animaux, en particulier pour animaux domestiques
familiers; articles d'entraînement de mastication pour chiens
(compris dans cette classe).

31 Nourriture, également nourriture complémentaire
et fortifiante non médicinale, ainsi que boissons pour animaux
domestiques familiers, produits diététiques pour animaux do-

mestiques familiers à fins non médicinales; litières pour ani-
maux domestiques familiers.

1 Chemical products and filtering equipment made
of chemical, mineral, vegetable materials, unprocessed plastic
equipment or ceramic particulates for water maintenance, par-
ticularly for aquariums and garden ponds.

3 Cleaning materials and beauty products including
soaps and shampoos for animals, particularly family pets;
stain removers; emery paper for animal cages.

5 Veterinary preparations and animal health care
products, dietetic products for animals and for medical purpo-
ses; disinfectants and deodorants for animals and animal bree-
ding; products for disposal of animal pests; all the above-men-
tioned products particularly for family pets.

7 Aerating pumps for garden ponds, fountains, aqua-
riums, terrariums; accessories for indoor aquariums and ter-
rariums, particularly automated supply systems, feeding rings,
spawning grounds, mud exhausters, window cleaning appara-
tus, suction cups.

9 Thermometers for indoor aquariums and terra-
riums.

11 Fountains; apparatus for heating, filtering and li-
ghting garden ponds, fountains, aquariums, terrariums and ca-
ges for family pets; shut-off valves for indoor aquariums and
terrariums; apparatus for ventilating cages for family pets.

16 Indoor aquariums and terrariums; covers for in-
door aquariums and terrariums; rear wall panels, decorations
and supports (included in this class); paper and plastic pro-
ducts (included in this class) for the transport of living family
pets and for animal hygiene purposes.

17 Flexible hose and tube couplings for indoor aqua-
riums and terrariums.

18 Goods made of leather or imitation leather (inclu-
ded in this class), particularly collars, leashes, bags, muzzles
and whips.

21 Cages for family pets; accessories for cages for fa-
mily pets, particularly perches, ladders, swings, bathing boxes,
bathtubs, mirrors, drinking troughs, feeding troughs and toys;
feeding troughs for animals; combs and brushes for family
pets; litter trays and relevant covers (included in this class).

22 Nets for catching fish in indoor aquariums and for
indoor terrariums.

24 Blankets for cages for family pets.
28 Toys and appliances for animal exercising and

training, particularly for family pets; articles to train dogs to
chew (included in this class).

31 Foodstuffs, including non-medicated nutritional
supplements, as well as beverages for family pets, non-medica-
ted dietetic products for family pets; bedding for family pets.

(822) DE, 06.07.1995, 394 06 590.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 04.03.1998 699 574
(732) Wilhelm Bott GmbH & Co. KG

17, Bahnstrasse, D-74405 Gaildorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Work stations, roller conveyors.

20 Workplace furnishings for use for the assembly and
dismounting of industrially manufactured and crafted products,
in particular tables, cabinets, workbenches, worktables, cabinet
housings to be fitted with drawers of individual heights, frames
for holding tools and work tops.

7 Postes de travail, transporteurs à rouleaux.
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20 Articles d’ameublement pour postes de travail uti-
lisés à des fins d'assemblage et de démontage de produits ma-
nufacturés et confectionnés en milieu industriel, en particulier
tables, meubles de rangement, bancs de montage, tables de tra-
vail, meubles de rangement à tiroirs coulissants de différentes
hauteurs, parois porte-outils et plans de travail.

(822) DE, 12.11.1997, 397 46 564.
(300) DE, 30.09.1997, 397 46 564.
(831) CH, CZ, HU, PL, SI, SK.
(832) NO.
(580) 29.10.1998

(151) 28.04.1998 699 575
(732) LAMIREL PCB Europe s.r.o.

Jungmannova 143, CZ-506 01 Jieín (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 9 Équipements électroniques, circuits imprimés.

37 Installation et réparation des équipements électro-
niques.

42 Élaboration de projets d'équipements électroni-
ques; programmation pour ordinateurs.

(822) CZ, 28.04.1998, 209313.
(831) AT, CH, CN, DE, FR, SK.
(580) 29.10.1998

(151) 06.05.1998 699 576
(732) Dominique LE BRUN

BP 25, Brézigon, F-29720 PLOVAN (FR).

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

(531) 18.3; 25.1; 26.4; 29.1.
(591) Fond noir et blanc, gravure bleue, rouge et jaune, mar-

que de l'étiquette en couleur or. 
(511) 33 Cidre.

(822) FR, 20.05.1997, 97 679 520.
(831) DE.
(580) 29.10.1998

(151) 27.05.1998 699 577
(732) Advanced Computer Research Praha s.r.o.

Meeislavova 7, CZ-140 00 Praha 4 (CZ).

(531) 24.1; 26.1; 27.5; 27.7.
(511) 9 Logiciels, systèmes d'exploitation, programmes
d'utilisateurs, systèmes de mémorisation et de récupération,
systèmes de communication et de transmission et programmes
pour les LAN (local area networks - réseaux locaux), les WAN
(wide areas networks - réseaux étendus) et pour le réseau infor-
matique mondial de télécommunication dit Internet; supports
de données magnétiques, optiques et magnéto-optiques, tels
que disquettes, cassettes et cartouches, bandes magnétiques,
disques compacts, disques magnéto-optiques et optiques.

37 Service après-vente dans le domaine du matériel
d'ordinateur; réparation d'ordinateurs, de leurs composants et
de leurs accessoires; installation et entretien de systèmes et de
réseaux d'ordinateurs.

42 Développement de logiciels; conception de systè-
mes et de réseaux d'ordinateurs; service après-vente dans le do-
maine des logiciels; configuration de systèmes et de réseaux
d'ordinateurs.

9 Software programs, operating systems, user pro-
grams, data storage and retrieval systems, data communica-
tion and transmission systems and local area network (lan),
wide area network (wan) and internet (global computer com-
munication network) programs; optical, magnetic and magne-
to-optical data carriers, such as diskettes, cassettes and car-
tridges, magnetic tapes, compact discs, magneto-optical and
optical discs.

37 After-sales service in the field of computer equip-
ment; computer, computer parts and accessories repair; sys-
tem and computer network installation and maintenance.

42 Software development; system and computer
network design; after-sales service in the field of software pro-
grams; system and computer network configuration.

(822) CZ, 27.05.1998, 210137.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 27.05.1998 699 578
(732) Advanced Computer Research Praha s.r.o.

Meeislavova 7, CZ-140 00 Praha 4 (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels, systèmes d'exploitation, programmes
d'utilisateurs, systèmes de mémorisation et de récupération,
systèmes de communication et de transmission et programmes
pour les LAN (local area networks - réseaux locaux), les WAN
(wide areas networks - réseaux étendus) et pour le réseau infor-
matique mondial de télécommunication dit Internet; supports
de données magnétiques, optiques et magnéto-optiques, tels
que disquettes, cassettes et cartouches, bandes magnétiques,
disques compacts, disques magnéto-optiques et optiques.

37 Service après-vente dans le domaine du matériel
d'ordinateur; réparation d'ordinateurs, de leurs composants et
de leurs accessoires; installation et entretien de systèmes et de
réseaux d'ordinateurs.
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42 Développement de logiciels; conception de systè-
mes et de réseaux d'ordinateurs; service après-vente dans le do-
maine des logiciels; configuration de systèmes et de réseaux
d'ordinateurs.

9 Software programs, operating systems, user pro-
grams, data storage and retrieval systems, data communica-
tion and transmission systems and local area network (lan),
wide area network (wan) and internet (global computer com-
munication network) programs; optical, magnetic and magne-
to-optical data carriers, such as diskettes, cassettes and car-
tridges, magnetic tapes, compact discs, magneto-optical and
optical discs.

37 After-sales service in the field of computer equip-
ment; computer, computer parts and accessories repair; sys-
tem and computer network installation and maintenance.

42 Software development; system and computer
network design; after-sales service in the field of software pro-
grams; system and computer network configuration.

(822) CZ, 27.05.1998, 210136.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 09.05.1998 699 579
(732) Krüger GmbH & Co. KG

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

(531) 2.9; 26.7; 26.13; 27.5.
(511) 5 Préparations chimiques à usage médical, à savoir
sorbitol, saccharose en granulés, malto-dextrine, protéines,
protéines de soja, farine sous forme pré-renflée, amidon, léci-
thine de soja, lactose, fructose, glucose et sirop de glucose; pro-
duits pharmaceutiques et hygiéniques; produits diététiques à
usage médical, à savoir vitamines, sels et oligo-éléments sous
forme de poudre et comprimés; thé aux herbes à usage médical,
élixirs à base de plantes médicinales, aliments pour bébés; em-
plâtres, matériel pour pansements; désinfectants.

5 Chemical preparations for medical purposes, na-
mely sorbitol, granular saccharose, malto dextrin, proteins,
soya proteins, bloated meal, starch, soya lecithin, lactose, fruc-
tose, glucose and glucose syrup; pharmaceutical and sanitary
preparations; dietetic preparations for medical purposes, na-
mely vitamins, salts and trace elements in powder and tablet
form; herbal teas for medical use, elixirs prepared from medi-
cinal plants, baby food; plasters, materials for dressings; di-
sinfectants.

(822) DE, 30.03.1998, 398 04 848.
(300) DE, 31.01.1998, 398 04 848.
(831) AT, BX, CH, LV, PL, RU, UA.
(832) LT.
(580) 29.10.1998

(151) 15.06.1998 699 580
(732) Krüger GmbH & Co. KG

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

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 1 Édulcorants artificiels et produits synthétiques de
substitution du sucre, à savoir aspartame, acesulfame, cyclama-
te, saccharine, xylitol, thaumatine, néohespéridine et mixtures
composées de ces matières.

5 Préparations chimiques à usage médical, à savoir
sorbitol, saccharose en granulés, malto-dextrine, protéines,
protéines de soja, farine sous forme pré-renflée, amidon, léci-
thine de soja, lactose, fructose, glucose et sirop de glucose; pro-
duits pharmaceutiques non délivrés seulement sur ordonnance
et produits hygiéniques; produits diététiques à usage médical, à
savoir vitamines, sels et oligo-éléments sous forme de poudre
et de comprimés; thé aux herbes à usage médical, élixirs à base
de plantes médicinales; aliments pour bébés; emplâtres, maté-
riel pour pansements; désinfectants.

32 Eaux minérales (boissons) et eaux gazeuses et
autres boissons non alcooliques; boissons de fruits, boissons de
thé aux fruits, boissons de jus de fruits; jus de fruits et jus de
légumes; boissons contenant de la caféine, de la théine et du ca-
cao; poudre pour boissons contenant du cacao et du chocolat;
sirop de fruits, sirop de chocolat et autres préparations non al-
cooliques pour la préparation de boissons; boissons isotoni-
ques; poudre contenant du sucre pour la préparation de bois-
sons non alcooliques et isotoniques; toutes les boissons
précitées comprises dans cette classe, également à usage diété-
tique, non à usage médical.

1 Artificial sweeteners and synthetic sugar substitu-
tes, namely aspartame, acesulfame, cyclamate, saccharin, xy-
litol, thaumatin, neohesperidine and mixtures of these mate-
rials.

5 Chemical preparations for medical purposes, na-
mely sorbitol, granular saccharose, malto dextrin, proteins,
soya proteins, bloated meal, starch, soya lecithin, lactose, fruc-
tose, glucose and glucose syrup; prescribed or non-prescribed
pharmaceuticals and sanitary products; dietetic preparations
for medical purposes, namely vitamins, salts and trace ele-
ments in powder and tablet form; herbal teas adapted for me-
dical purposes, elixirs prepared from medicinal plants; baby
food; plasters, materials for dressings; disinfectants.

32 Mineral water (beverage) and sparkling water as
well as other non-alcoholic beverages; fruit beverages,
fruit-tea beverages, fruit juice drinks; fruit and vegetable jui-
ces; beverages containing caffeine, theine and cocoa; powder
for beverages containing cocoa and chocolate; fruit syrups,
chocolate syrup and other non-alcoholic preparations for ma-
king beverages; isotonic beverages; powder containing sugar
for making non-alcoholic and isotonic drinks; all the abo-
ve-mentioned beverages included in this class, also intended
for dietetic use, but not for medical purposes.

(822) DE, 15.06.1998, 398 02 884.

(300) DE, 22.01.1998, 398 02 884.

(831) BX, ES, FR, PT.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 29.10.1998

(151) 17.08.1998 699 581
(732) Unitron Electronics AG

75, Hauptstrasse, CH-4702 Oensingen (CH).
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(531) 21.3; 25.7; 26.1; 26.11; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, électroniques (compris dans cette
classe), photographiques, cinématographiques, optiques, de
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection),
de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'en-
registrement, la transmission, la reproduction de données, du
son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques,
disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines
à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité, sponsoring; gestion des affaires commer-

ciales; administration commerciale; travaux de bureau.
41 Éducation; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.

(822) CH, 17.03.1998, 452995.
(300) CH, 17.03.1998, 452995.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 29.10.1998

(151) 28.09.1998 699 582
(732) SADAS SA (SOCIETE ANONYME)

216, RUE WINOC CHOCQUEEL, F-59200 TOUR-
COING (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; catalogues;
articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (ma-
tières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour
les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseigne-
ment (à l'exception des appareils); matières plastiques pour
l'emballage (non comprises dans d'autres classes); cartes à
jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

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

décorations pour arbres de Noël.
16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-

cluded in other classes; printed matter; catalogues; bookbin-
ding material; photographs; stationery; adhesives (sticking
materials) for stationery or household purposes; artists’ sup-
plies; 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 type; printing blocks.

25 Clothing, shoes, headwear.
28 Games, toys; gymnastics and sports articles,

Christmas tree decorations.

(822) FR, 13.01.1994, 94/502.502.

(831) LV.
(832) LT, NO.
(580) 29.10.1998

(151) 29.09.1998 699 583
(732) P2M Sàrl

23, avenue Léopold-Robert, CH-2300 La
Chaux-de-Fonds (CH).

(531) 3.7; 18.5; 27.1.
(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.

14 Precious metals, their alloys and goods made the-
reof or coated therewith (included in this class); jewellery, pre-
cious stones; horological and chronometric instruments.

(822) CH, 17.07.1998, 454911.
(300) CH, 17.07.1998, 454911.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP, LI, MC, PL,

PT, RU, SK, SM, VN.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 03.09.1998 699 584
(732) Mepha AG

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Préparations et substances pharmaceutiques, vété-
rinaires et hygiéniques, y compris antirhumatismaux, analgési-
ques et anti-inflammatoires.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions and substances, including antirheumatic preparations,
analgesics and anti-inflammatory drugs.

(822) CH, 13.06.1985, 339 809.
(831) BY, CN, KE, SI, UZ, VN.
(832) LT.
(580) 29.10.1998

(151) 19.08.1998 699 585
(732) Mestra AG

7, Kägenstrasse, CH-4153 Reinach (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 9 Appareils et instruments mécaniques, électriques et
électroniques de mesure, de contrôle, de régulation automati-
que et d'indication industrielle pour le niveau, le débit gazéifor-
me, fluide et solide, la température, la pression et l'humidité;
appareils et installations pour la transmission, la transformation
et l'enregistrement des données de mesure, pour la détection et
la surveillance des gaz, pour l'analyse des liquides et pour l'em-
ploi des résultats correspondants.

9 Mechanical, electric and electronic apparatus and
instruments for measuring, monitoring, automatic regulation
and industrial indication in respect of level, gas flow, fluid flow
and solid discharge, temperature, pressure and humidity; ap-
paratus and installations for transmitting, processing and re-
cording measuring values, for detecting and monitoring gases,
analysing liquids and using the relevant results.

(822) CH, 20.02.1998, 453 967.
(300) CH, 20.02.1998, 453 967.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 25.09.1998 699 586
(732) BONGRAIN S.A.

(société anonyme à Directoire
et Conseil de Surveillance)
42, rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).

(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillan-
ce, FRANCE.

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

(531) 6.19; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Marron, orangé.  / Brown, orange-tawny. 
(511) 29 Lait, fromage et produits laitiers.

29 Milk, cheese and dairy products.

(822) FR, 09.04.1998, 98727868.
(300) FR, 09.04.1998, 98727868.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PL, PT, RU, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 30.09.1998 699 587
(732) "TREND PRODUCTS"

Handelsgesellschaft m.b.H.
25, Wiedengasse, A-6840 GÖTZIS (AT).

(541) caractères standard.
(511) 21 Instruments de nettoyage, torchons de nettoyage,
chiffons de nettoyage, serpillières.

(822) AT, 16.07.1998, 176 799.
(300) AT, 13.05.1998, AM 3000/98.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 29.10.1998

(151) 30.04.1998 699 588
(732) UNIVITAL ESPAÑA, S.L.

C/ Puente Colgante, 37, E-47007 VALLADOLID (ES).
(842) S.L..

(511) 3 Produits cosmétiques et lotions capillaires.

(822) ES, 05.07.1996, 1.962.315.
(831) CZ, FR, HU, IT, PL, PT, RO.
(580) 29.10.1998

(151) 21.07.1998 699 589
(732) TEAM 7 Natürlich Wohnen GmbH

26, Braunauer Strasse, A-4910 Ried i.I. (AT).
(842) GESELLSCHAFT M.B.H., AUTRICHE.

(531) 5.3; 26.1; 27.3; 27.5; 27.7.
(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.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques;
meubles à incorporer ainsi que leurs éléments, éléments de
meubles, notamment portes, fonds de casiers et parois de ca-
siers, étagères, tables, plaques de tables, sièges, meubles capi-
tonnés, matelas, coussins, poufs.

22 Matériel de rembourrage à l'exception du caout-
chouc et des matières plastiques.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes, couvertures de lit et de table, tissus de rideaux,
rideaux, tentures murales en matières textiles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols, tentures murales à l'exception de celles en ma-
tières textiles.

37 Travaux de menuiserie, notamment, montage, ré-
paration et transformation de meubles à incorporer.

(822) AT, 15.05.1998, 175 763.
(300) AT, 26.02.1998, AM 1183/98.
(831) CH, CZ, HR, HU, LI, PL, SI, SK, SM, YU.
(580) 29.10.1998
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(151) 19.06.1998 699 590
(732) Schöller Lebensmittel GmbH & Co. KG

137, Bucher Strasse, D-90419 Nürnberg (DE).

(541) caractères standard.

(511) 30 Glaces comestibles, pain, pâtisserie et confiserie fi-
nes, y compris leurs préproduits et produits intermédiaires; pré-
parations faites de céréales; miel et remplissages pour les pro-
duits précités; café, thé, cacao, sucre.

(822) DE, 14.10.1996, 396 23 751.

(831) CZ, HU, PL, RU, SK, UA.

(580) 29.10.1998

(151) 25.06.1998 699 591
(732) VDE Verband Deutscher

Elektrotechniker e.V.

15, Stresemannallee, D-60596 Frankfurt (DE).

(531) 7.1; 26.3; 26.7; 27.5.

(511) 41 Organisation de séminaires, d'expositions et
d'autres rencontres informatives; édition de règles techniques
et d'autres publications imprimées.

42 Services d'ingénieurs, de physiciens et de chimis-
tes; examen et essai d'appareils, d'éléments, de composants et
de matériaux de l'électrotechnique ainsi que de machines et
d'installations électriques; développement de méthodes d'essai
pour les examens et les essais précités; surveillance technique
de la production de produits électrotechniques; surveillance
technique d'installations électriques; expertises techniques.

(822) DE, 05.03.1984, 1 060 567.

(831) CN, PL.

(580) 29.10.1998

(151) 31.07.1998 699 592
(732) Richard Hubinger

3, Milanweg, D-44229 Dortmund (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) Brun, noir.  / Brown, black. 
(511) 3 Ambre (parfumerie), produits contre l'électricité
statique à usage ménager, produits de toilette contre la transpi-
ration, aromates (huiles essentielles), aromates pour boissons
(huiles essentielles), aromates pour gâteaux (huiles essentiel-
les), essences éthériques, huiles essentielles, sels pour le bain
non à usage médical, préparations cosmétiques pour le bain,
crème pour blanchir la peau, décolorants à usage cosmétique,
extraits de fleurs (parfumerie), crèmes cosmétiques, désodori-
sants à usage personnel (parfumerie), savons désinfectants et
désodorisants, bois odorants, produits pour parfumer le linge,
eaux de senteur, teintures pour cheveux, colorants pour la toi-
lette, teintures cosmétiques, graisses à usage cosmétique, géra-
niol (produit pour parfumer), laques pour les cheveux, sham-
pooings, lotions capillaires, crèmes cosmétiques, produits
cosmétiques pour les soins de la peau, huile de jasmin, eau de
Cologne, cosmétiques, nécessaires de cosmétique (remplis),
crayons à usage cosmétique, ongles postiches, cils postiches,
laques pour les ongles, huile de lavande, eau de lavande, rouge
à lèvres, lotions à usage cosmétique, fards, lait d'amandes à
usage cosmétique, huile d'amandes, savon aux amandes, mas-
ques de beauté, savons médicinaux, musc (parfumerie), pro-
duits pour les soins de la bouche non à usage médical, laques
pour les ongles, produits pour le soin des ongles, huiles pour la
parfumerie, produits de parfumerie, parfums, produits de
rasage, savon à barbe, pierres à barbe (antiseptiques), lotions
après-rasage, préparations cosmétiques pour l'amincissement,
produits de maquillage, poudre pour le maquillage, sham-
pooings, produits antisolaires (préparations cosmétiques pour
le bronzage de la peau), ouate à usage cosmétique, bâtonnets
ouatés à usage cosmétique.

14 Insignes en métaux précieux, amulettes (bijoute-
rie), épingles (bijouterie), bracelets (bijouterie), bracelets de
montres, montres-bracelets, cendriers pour fumeurs (en métaux
précieux), gobelets en métaux précieux, récipients pour le mé-
nage ou la cuisine (en métaux précieux), parures d'ambre jaune,
garnitures de harnachement en métaux précieux, bonbonnières
en métaux précieux, broches (bijouterie), poudriers en métaux
précieux, pots à tabac (en métaux précieux), boîtes à thé (en
métaux précieux), boîtes à cigarettes (en métaux précieux), su-
criers en métaux précieux, boîtes en métaux précieux, articles
en doublé (métal précieux), fils de métaux précieux (bijoute-
rie), pierres précieuses, coquetiers en métaux précieux, horlo-
ges électriques, parures d'ivoire, burettes en métaux précieux,
huiliers en métaux précieux, étuis à aiguilles (en métaux pré-
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cieux), étuis pour l'horlogerie, étuis à cigarettes (en métaux
précieux), étuis à cigares (en métaux précieux), récipients pour
la cuisine en métaux précieux, récipients pour le ménage ou la
cuisine (en métaux précieux), porte-monnaie en métaux pré-
cieux, services (vaisselle) en métaux précieux, orfèvrerie (à
l'exception de la coutellerie, des fourchettes et des cuillers), fils
d'or (bijouterie), objets en similor, pierres semi-précieuses, col-
liers (bijouterie), porte-serviettes en métaux précieux, hanaps
en métaux précieux, cafetières non électriques en métaux pré-
cieux, services à café en métaux précieux, théières en métaux
précieux, éteignoirs de bougies en métaux précieux, chande-
liers en métaux précieux, chaînes (bijouterie), boutons de man-
chettes, fixe-cravates, épingles de cravates, objets d'art en mé-
taux précieux, chandeliers en métaux précieux, médailles,
médaillons (bijouterie), monnaies, casse-noix en métaux pré-
cieux, boucles d'oreilles, perles (bijouterie), platine (métal),
plats en métaux précieux, bagues (bijouterie), saladiers en mé-
taux précieux, salières et poivrières en métaux précieux, por-
te-clefs de fantaisie, coffrets à bijoux (en métaux précieux);
épingles de parure, boucles en métaux précieux, parures pour
chaussures (en métaux précieux), ronds de serviettes (en mé-
taux précieux), passoires en métaux précieux, argent brut ou
battu, fils d'argent, argenterie (vaisselle), argent filé, parures
d'argent, cadrans solaires, spinelles (pierres précieuses), chro-
nomètres à arrêt, strass (imitations de pierres précieuses), boî-
tes à allumettes en métaux précieux, montres, tasses en métaux
précieux, boîtes à thé (en métaux précieux), services à thé en
métaux précieux, passoires à thé en métaux précieux, assiettes
en métaux précieux, horloges, étuis pour l'horlogerie, cabinets
(boîtes) d'horloges, écrins pour l'horlogerie, vases en métaux
précieux, réveille-matin, instruments chronométriques, ca-
drans (horlogerie).

16 Papier et produits en papier, produits d'imprimerie,
photographies; papeterie, éphémérides, décalcomanies, chemi-
ses pour documents, albums, faire-part (papeterie), aquarelles,
atlas, autocollants (articles de papeterie), rubans adhésifs pour
la papeterie ou le ménage, sachets pour la cuisson par mi-
cro-ondes, sachets (enveloppes, pochettes) pour l'emballage
(en papier ou en matières plastiques), dessous de chopes à biè-
re, tableaux (peintures) encadrés ou non, feuilles (papeterie),
crayons, porte-crayons, mines de crayons, taille-crayons, ma-
chines à tailler les crayons, blocs (papeterie), presse-papiers,
corbeilles à courrier, papier à lettres, brochures, articles pour
reliures, livres, livrets, serre-livres, articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles), porte-plume, représentations graphi-
ques, diagrammes, couvertures (papeterie), drapeaux (en pa-
pier), filtres à café en papier, papier-filtre, enveloppes pour
bouteilles (en carton ou en papier), stylographes, globes terres-
tres, manuels, calendriers, fiches (papeterie), cartes, cartes de
voeux, cartes à jouer, cartonnages, coffrets pour la papeterie
(articles de bureau), catalogues, confettis, objets d'art lithogra-
phiés, cartes géographiques, matériel d'instruction (à l'excep-
tion des appareils), signets, papier lumineux, revues (périodi-
ques), carnets, papier d'emballage, papier-cadeau, serviettes de
table (en papier), mouchoirs de poche (en papier), photogra-
phies, supports pour photographies, pinceaux, affiches, écri-
teaux en papier ou en carton, napperons en papier, cartes pos-
tales, prospectus, reproductions graphiques, boîtes en carton ou
en papier, enseignes en papier ou en carton, articles de papete-
rie, fournitures pour l'écriture, sous-main, pochoirs, modèles
d'écriture, fournitures scolaires, nappes en papier, fournitures
pour le dessin, dessins, plans, périodiques, journaux.

18 Serviettes (maroquinerie), sacs de plage, sacs (en-
veloppes, pochettes) pour l'emballage (en cuir), portefeuilles,
sacs de campeurs, couvertures en peaux (fourrures), mallettes
pour documents, boîtes en cuir ou en carton-cuir, boîtes en fi-
bre vulcanisée, filets et sacs à provisions, étuis pour clés (ma-
roquinerie), fourreaux de parapluies, cuir à doublure pour
chaussures, cannes, bourses de mailles (non en métaux pré-
cieux), sangles de cuir, mallettes, sacs à main, boîtes à cha-
peaux en cuir, gibecières, porte-cartes (portefeuilles), caisses
en cuir ou en carton-cuir, sacoches pour porter les enfants,
sacs-housses pour vêtements (pour le voyage), malles, coffrets

destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity cases",
cuir brut ou mi-ouvré, cordons en cuir, buffleterie, porte-musi-
que, parapluies, trousses de voyage (maroquinerie), sacs à dos,
serviettes d'écoliers, bandoulières (courroies) en cuir, sacoches
à outils (vides), sacs à roulettes, havresacs, bandoulières (cour-
roies) en cuir, cuir et imitations de cuir ainsi que produits fabri-
qués en ces matières compris dans cette classe.

25 Costumes, layettes, maillots de bain, caleçons de
bain, peignoirs de bain, bonnets de bain, sandales de bain, sou-
liers de bain, bérets, vêtements, body (justaucorps), sou-
tiens-gorge, robes, chaussures de football, ceintures (habille-
ment), vêtements de gymnastique, souliers de gymnastique,
bottines, foulards, gants (habillement), pantoufles, sous-vête-
ments, chemisettes, empiècements de chemises, chemises, sa-
bots (chaussures), sous-pieds de pantalons, bretelles, gaines
(sous-vêtements), chapeaux, vestes, vêtements en jersey, calot-
tes, capuchons (vêtements), vêtements de confection, cravates,
vêtements en cuir, lingerie de corps, manteaux, corselets, bon-
nets, vêtements de dessus, combinaisons (vêtements), parkas,
fourrures (vêtements), pullovers, pyjamas, habillement pour
cyclistes, imperméables, jupes, sandales, cache-col, brode-
quins, souliers, semelles, chaussures, blouses, slips, chausset-
tes, chaussures de sport, espadrilles, costumes de plage, chaus-
sures de plage, bas, chandails, tee-shirts, vêtements en tricot,
maillots, pardessus, uniformes, gilets.

28 Attirail de pêche, hameçons, lignes pour la pêche,
moulinets pour la pêche, cannes à pêche, racines pour la pêche,
farces (attrapes), hochets pour bébés, ballons de jeu, balles de
jeu (grandes et petites), gants de base-ball, jeux de construc-
tion, blocs de construction (jouets), gobelets pour jeux, protè-
ge-tibias (articles de sport), lits de poupées, bandes de billard,
quilles de billard, billes de billard, queues de billard, bobslei-
ghs, appareils pour le culturisme, arcs de tir, gants de boxe,
jeux de table, clochettes pour arbres de Noël, porte-bougies
pour arbres de Noël, neige artificielle pour arbres de Noël, ar-
bres de Noël en matières synthétiques, supports pour arbres de
Noël, jeux de dames et damiers, disques pour le sport, jeux de
dominos, cerfs-volants, tournettes pour cerfs-volants, protè-
ge-coudes (articles de sport), exerciseurs (extenseurs), bicy-
clettes fixes d'entraînement, modèles réduits de véhicules, mas-
ques de carnaval, volants (jeux), amorces artificielles pour la
pêche, jeux de société, gants et crosses de golf (clubs de golf),
sacs pour crosses de golf avec ou sans roulettes, baudriers d'es-
calade, appareils de gymnastique, gants (accessoires de jeux),
ailes delta, haltères, fusils lance-harpons (articles de sport), bi-
cylettes fixes d'entraînement, crosses de hockey, quilles (jeu),
épuisettes pour la pêche, bonbons à pétards, protège-genoux
(articles de sport), engins pour exercices corporels, toupies
(jouets), sacs de cricket, chambres à air pour ballons de jeu,
marionnettes, mobiles (jouets), billes pour jeux, filets (articles
de sport), fléchettes, pistolets (jouets), peluches (jouets), pou-
pées, biberons de poupées, maisons de poupées, vêtements de
poupées, chambres de poupées, jeux d'anneaux, toboggan
(jeu), trottinettes, patins à roulettes, échiquiers, jeux d'échecs,
balançoires, chevaux à bascule (jouets), objets de cotillon (far-
ces attrapes), traîneaux (articles de sport), patins à glace, skis
pour le surfing, piscines (articles de jeu), planches à voile, bul-
les de savon (jouets), planches à roulettes, skis, revêtements de
skis, fixations de skis, arêtes de skis, racloirs pour skis, fart (ci-
re pour skis), skis pour le surfing, jeux, boules de jeu, dés
(jeux), jouets, véhicules (jouets); raquettes, ours en peluche,
masques de théâtre, tremplins (articles de sport), appareils de
gymnastique, balançoires, palets, disques pour le sport, disques
volants (jouets), appareils de prestidigitateurs.

29 Alginates à usage alimentaire, mélanges contenant
de la graisse pour tartines, beurre, crème de beurre, dattes,
oeufs, oeufs en poudre, blanc d'oeuf, pois conservés, beurre
d'arachides, arachides préparées, graisses comestibles, mets à
base de poisson, conserves de poisson, viande congelée, viande
conservée, extraits de viande, gelées de viande, conserves de
viande, jus de viande, fruits confits, écorces (zestes) de fruits,
fruits conservés dans l'alcool, tranches de fruits, gelées de
fruits, pulpes de fruits, salades de fruits, gelées comestibles, gé-
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latine à usage alimentaire, légumes cuits, légumes séchés, légu-
mes conservés, conserves de légumes (boîtes), boissons lactées
où le lait prédomine, cornichons, gingembre, (confiture),
yaourt, juliennes (potages), beurre de cacao, pommes chips,
beignets aux pommes de terre, fromages, képhir, beurre de co-
co, graisse de coco, noix de coco séchées, huile de coco, confi-
tures, potages, soupes, herbes potagères conservées, croquettes
alimentaires, pâtés de foie, amandes préparées, margarine,
marmelades, lait, produits laitiers, petit-lait, noix préparées,
fruits cuits, fruits conservés, fruits congelés, conserves de
fruits, huiles comestibles, olives conservées, huile d'olive co-
mestible, huile de noix de palmiers (alimentation), huile de pal-
me (alimentation), pectine à usage alimentaire, jus végétaux
pour la cuisine, champignons conservés, crème (produits lai-
tiers), raisins secs, anchois, sardines, choucroute, jambon, crè-
me fouettée, huile de sésame, huile de tournesol comestible,
lard, graisses comestibles, préparations pour faire du potage.

30 Anis (grains), aromates pour boissons autres que
les huiles essentielles, aromates pour gâteaux autres que les
huiles essentielles, aromates autres que les huiles essentielles,
biscuiterie, bonbons, brioches, pain, pain azyme, petits pains,
sandwiches, petits-beurre, sucreries pour les arbres de Noël,
crème anglaise, glaces alimentaires, crèmes glacées, poudres
pour glaces alimentaires, confiserie à base d'arachides, essen-
ces pour l'alimentation (à l'exception des essences éthériques et
des huiles essentielles), vinaigres, vermicelles, ferments pour
pâtes, pâtés à la viande, fondants (confiserie), pâtisserie, gelée
royale pour l'alimentation humaine (non à usage médical), pâ-
tes de fruits (confiserie), boissons à base de café, boissons à
base de cacao, boissons à base de chocolat, flocons de céréales
séchées, préparations faites de céréales, épices, condiments,
clous de girofle, glucose à usage alimentaire, avoine écachée,
avoine mondée, flocons d'avoine, gruau d'avoine, yaourt glacé
(glaces alimentaires), café, café vert, succédanés du café, pré-
parations végétales remplaçant le café, aromates de café, ca-
cao, produits de cacao, sucre candi à usage alimentaire, cara-
mels (bonbons), gommes à mâcher, non à usage médical,
biscuits, gâteaux secs, menthe pour la confiserie, confiserie,
crackers, infusions non médicinales, gâteaux, cake au riz, pou-
dre pour gâteaux, pâte pour gâteaux, décorations comestibles
pour gâteaux, réglisse (confiserie), bâtons de réglisse (confise-
rie), pain d'épice, maïs grillé, flocons de maïs, macaronis, ma-
carons (pâtisserie), malt pour l'alimentation, biscuits au malt,
extraits de malt pour l'alimentation, maltose, massepain, pâte
d'amandes, mayonnaises, farines alimentaires, mets à base de
farine, mélasse, sirop de mélasse, café au lait, cacao au lait,
chocolat au lait (boissons), produits de minoterie, noix de mus-
cade, muesli, pâtés (pâtisserie), tourtes, pastilles (confiserie),
petits fours (pâtisserie), crêpes (alimentation), poivre, bonbons
à la menthe, piments (assaisonnements), pizzas, maïs grillé et
éclaté (pop corn), poudings, ravioli, riz, glace brute, naturelle
ou artificielle, sagou, produits pour stabiliser la crème fouettée,
levain, chocolat, quatre-épices, moutarde, spaghetti, poudres
pour glaces alimentaires, amidon à usage alimentaire, produits
amylacés à usage alimentaire, anis étoilé, sushi, édulcorants
naturels, tapioca, farine de tapioca à usage alimentaire, fer-
ments pour pâtes, pâtes alimentaires, tartes, vanille (aromate),
vanilline (succédané de la vanille), gaufres, assaisonnements,
préparations aromatiques à usage alimentaire, chicorée (succé-
dané du café), cannelle (épice), amandes sucrées, biscottes.

31 Produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la
sylviculture compris dans cette classe, malt, baies (fruits), ara-
chides (fruits), marrons (comestibles) frais, fruits frais, légu-
mes frais, grains (céréales), avoine, noisettes, fèves brutes de
cacao, pommes de terre, germes (botanique), noix de coco, co-
ques de noix de coco, noix de cola, laitues, couronnes en fleurs
naturelles, herbes potagères fraîches, courges, poireaux, len-
tilles (légumes) fraîches, maïs, amandes (fruits), châtaignes
fraîches, noix, fruits et légumes frais, olives fraîches, oranges,
palmes (feuilles de palmiers), palmiers, plantes, plantes sé-
chées pour la décoration, sésame, arbustes, pommes de pin, rai-
sins frais, fleurs séchées pour la décoration, baies de genévrier,

arbres de Noël, blé, citrons, agrumes, cannes à sucre, oignons
(légumes frais).

32 Boissons non alcooliques, apéritifs sans alcool,
bières, poudres pour boissons gazeuses, pastilles pour boissons
gazeuses, cocktails sans alcool, essences pour la préparation de
boissons, extraits de fruits sans alcool, boissons de fruits non
alcooliques, nectars de fruits, jus végétaux (boissons), bière de
gingembre, eaux gazeuses, produits pour la fabrication des
eaux gazeuses, préparations pour faire des liqueurs, limonades,
sirops pour limonades, eaux lithinées, bière de malt, moût de
malt, orgeat (sirop et boisson aux amandes), lait d'arachides
(boisson non alcoolique), moûts, salsepareille (boisson non al-
coolique), eau de Seltz, sodas, sorbets (boissons), jus de toma-
tes (boissons), moût de raisin, eaux (boissons).

33 Essences alcooliques, extraits alcooliques, bois-
sons alcooliques contenant des fruits, anis (liqueur), apéritifs,
cidres, poiré, eaux-de-vie, cocktails, curaçao, boissons dis-
tillées, genièvre (eau-de-vie), boissons alcooliques (à l'excep-
tion des bières), hydromel, kirsch, liqueurs, amers (liqueurs),
alcool de menthe, alcool de riz, saké, rhum, spiritueux, piquet-
te, digestifs (alcools et liqueurs), vins, whisky, vodka.

34 Cendriers pour fumeurs (non en métaux précieux),
blagues à tabac, tabatières non en métaux précieux, pots à tabac
(non en métaux précieux), appareils de poche à rouler les ciga-
rettes, étuis à cigarettes (non en métaux précieux), étuis à ciga-
res (non en métaux précieux), briquets pour fumeurs, réservoirs
à gaz pour briquets, tabac à chiquer, herbes à fumer, bouts de
cigarettes, bouts pour fume-cigarette, papier à cigarettes, petits
blocs de papier à cigarettes, pipes, cure-pipes, râteliers à pipes,
allumettes, boîtes à allumettes non en métaux précieux, tabac,
cigarettes contenant des succédanés du tabac non à usage mé-
dical, cigarillos, cigares, coupe-cigares, fume-cigare non en
métaux précieux.

42 Consultation professionnelle (sans rapport avec la
conduite des affaires), cafés-restaurants, cafétérias, services de
traiteurs, location de logements temporaires, cantines, restaura-
tion (repas), restaurants libre-service, restaurants à service ra-
pide et permanent (snack-bars), location de distributeurs auto-
matiques.

3 Amber (perfumery), antistatic preparations for
household purposes, antiperspirants, aromatics (essential
oils), flavourings for beverages (essential oils), cake flavou-
rings (essential oils), ethereal essences, essential oils, bath
salts not for medical purposes, cosmetic bath preparations,
skin whitening creams, bleaching preparations for cosmetic
purposes, extracts of flowers (perfumery), cosmetic creams,
deodorants for personal use (perfumery), disinfecting perfu-
med soaps, scented wood, sachets for perfuming linen, scented
water, hair dyes, colorants for toilet purposes, cosmetic dyes,
greases for cosmetic purposes, geraniol (perfumery), hair
sprays, shampoos, hair lotions, cosmetic creams, cosmetic pre-
parations for skin care, jasmine oil, eau de cologne, cosmetics,
cosmetic kits (fitted), cosmetic pencils, false nails, false eye-
lashes, nail polish, lavender oil, lavender water, lipsticks, lo-
tions for cosmetic purposes, make-up, almond milk for cosme-
tic purposes, almond oil, almond soaps, beauty masks,
medicated soap, musk (perfumery), mouth washes not for me-
dical purposes, nail varnish, nail care preparations, oils for
perfumes and scents, perfumery articles, perfumes, shaving
preparations, shaving soap, shaving stones (antiseptics), af-
ter-shave lotions, cosmetic preparations for slimming purpo-
ses, make-up preparations, make-up powder, shampoos, suns-
creen preparations (sun-tanning preparations), cotton wool
for cosmetic purposes, cotton swabs.

14 Badges of precious metal, amulets (jewellery), pins
(jewellery), bracelets (jewellery), watchstraps, wrist watches,
ashtrays of precious metal for smokers, goblets of precious me-
tal, household and kitchen containers (made of precious me-
tals), jewellery of yellow amber, harness fittings of precious
metal, boxes of precious metal for sweetmeats, brooches
(jewellery), powder compacts of precious metal, tobacco jars
of precious metal, tea caddies of precious metal, cigarette ca-
ses of precious metal, sugar bowls of precious metal, boxes of
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precious metal, plated articles (precious metal plating),
threads of precious metal (jewellery), precious stones, egg
cups of precious metal, electric clocks and watches, ivory,
cruets of precious metal, oil cruets of precious metal, needle
cases of precious metal, cases for clock and watch-making, ci-
garette cases of precious metal, cigar cases of precious metal,
kitchen receptacles made of precious metals, containers for
household or kitchen use (made of precious metals), purses of
precious metal, services (tableware) of precious metal, gold
and silver ware other than cutlery, forks and spoons, gold
thread (jewellery), objects of imitation gold, semi-precious sto-
nes, necklaces (jewellery), towel holders of precious metal,
tankards of precious metal, coffeepots of precious metal, coffee
services of precious metal, teapots of precious metal, candle
extinguishers of precious metal, candlesticks of precious metal,
chains (jewellery), cuff links, tie clips, tie pins, works of art of
precious metal, candelabra of precious metal, medals, medal-
lions (jewellery), coins, nutcrackers of precious metal, ear-
rings, pearls (jewellery), platinum (metal), dishes of precious
metal, rings (jewellery), salad bowls of precious metal, salt and
pepper shakers of precious metal, key rings, jewel cases of pre-
cious metal; ornamental pins, buckles of precious metal, shoe
ornaments of precious metal, napkin rings of precious metal,
strainers of precious metal, unwrought or beaten silver, silver
thread, silverware (tableware), spun silver, silver ornaments,
sun dials, spinel (precious stones), stopwatches, paste jewelle-
ry (precious stone imitations), match boxes of precious metal,
watches, cups of precious metal, tea caddies of precious metal,
tea services of precious metal, tea eggs of precious metal, table
plates of precious metal, clocks, cases for clock and watch-ma-
king, clock cases, cases for watches, vases of precious metal,
alarm clocks, chronometric instruments, dials.

16 Paper and paper goods, printed matter, photogra-
phs; stationery, tear-off calendars, transfers, folders for pa-
pers, scrapbooks, announcement cards (stationery), waterco-
lours, atlases, stickers (stationery items), adhesive tapes for
stationery or household purposes, bags for microwave coo-
king, small bags (wrappings, pouches) for packaging purposes
(of paper or plastic materials), mats for beer glasses, paintings
(framed or not), sheets (stationery), pencils, pencil holders,
pencil leads, pencil sharpeners, pencil sharpening machines,
pads (stationery), paperweights, letter trays, writing paper,
pamphlets, bookbinding material, books, booklets, book ends,
office requisites (except furniture), penholders, graphical re-
presentations, diagrams, covers (stationery), flags (of paper),
paper coffee filters, filter paper, wrappings for bottles (of car-
dboard or paper), fountain pens, terrestrial globes, manuals,
calendars, index cards (stationery), cards, greeting cards,
playing cards, cardboard articles, stationery cases (office re-
quisites), catalogues, confetti, lithographic works of art, geo-
graphical maps, teaching materials (except apparatus), book-
markers, luminous paper, magazines (periodicals), note books,
wrapping paper, gift wrapping paper, table napkins (of paper),
handkerchieves (of paper), photographs, photograph stands,
paintbrushes, posters, placards of paper or cardboard, place
mats of paper, postcards, prospectuses, graphic reproductions,
boxes of cardboard or paper, signboards of paper or card-
board, stationery items, writing materials, desk pads, stencil
plates, handwriting specimens for copying, school supplies, ta-
ble cloths of paper, drawing materials, graphic prints, blue-
prints, periodicals, newspapers.

18 Briefcases (leatherware), beach bags, bags (co-
vers, pouches) for packaging purposes (of leather), wallets,
bags for campers, coverings of skins (furs), attaché cases,
boxes of leather or leather board, boxes of vulcanised fibres,
shopping nets and bags, key cases (leatherware), umbrella co-
vers, linings of leather for shoes, walking sticks, chain mesh
purses (not of precious metals), bands of leather, suitcases,
handbags, hat boxes of leather, game bags, card cases (wal-
lets), cases of leather or leatherboard, sling bags for carrying
infants, garment bags for travel, trunks, vanity cases, unwor-
ked or semi-worked leather, leather leads, straps for soldiers'
equipment, music cases, umbrellas, travelling sets (leatherwa-

re), rucksacks, school bags, shoulder straps made of leather,
tool bags of leather (empty), wheeled shopping bags, haver-
sacks, shoulder belts (straps) made of leather, leather and lea-
ther imitations as well as goods made thereof included in this
class.

25 Suits, baby clothes, bathing suits, bathing trunks,
bath robes, bathing caps, bath sandals, bath slippers, berets,
clothing, bodysuits, bras, dresses, football boots, belts (clo-
thing), gym wear, gymnastic shoes, half-boots, scarves, gloves
(clothing), slippers, underwear, short-sleeve shirts, shirt yokes,
shirts, wooden shoes, trouser straps, braces, girdles (unde-
rwear), hats, jackets, jerseys, skull caps, hoods (clothing), rea-
dy-made clothing, ties, leather clothing, underwear, coats, cor-
selets, knitted caps, outerclothing, overalls (clothing), parkas,
furs (clothing), jumpers, pyjamas, cyclists' clothing, raincoats,
skirts, sandals, neck scarves, lace boots, shoes, soles, footwear,
smocks, briefs, socks, sports shoes, canvas sandals, beach clo-
thes, beach shoes, stockings, sweaters, tee-shirts, articles of
clothing made from knitted materials, singlets, overcoats, uni-
forms, cardigans.

28 Fishing tackle, fish hooks, fishing lines, reels for
fishing, fishing rods, gut for fishing, practical jokes, rattles for
babies, play balloons, balls for games (small and big), baseball
gloves, construction toys, building blocks (toys), cups for dice,
shin guards (sports goods), dolls' beds, billiard table cushions,
ninepins, billiard balls, billiard cues, bob-sleighs, body-buil-
ding apparatus, bows for archery, boxing gloves, board games,
bells for Christmas trees, candle holders for Christmas trees,
artificial snow for Christmas trees, Christmas trees of synthetic
material, Christmas tree stands, draughts and draughtboards,
discuses for sports, dominoes, kites, kite reels, elbow guards
(sports articles), exercisers (chest expanders), scale model ve-
hicles, toy masks, shuttlecocks (games), artificial fishing bait,
parlour games, golf gloves and clubs, golf-club bags with or
without casters, climbers' harness, gymnastics apparatus, glo-
ves (accessories for playing), hang gliders, dumb bells, har-
poon guns (sports articles), stationary exercise bicycles, hoc-
key sticks, skittles (game), landing nets for anglers, explosive
bonbons, knee pads (sports articles), machines for physical
exercises, spinning tops (toys), cricket bags, bladders of balls
for games, marionettes, mobiles (toys), marbles for games, nets
for sports, darts, toy pistols, cuddly toys, dolls, dolls' feeding
bottles, dolls' houses, dolls' clothes, dolls' rooms, ring games,
slides (game), scooters, roller skates, chessboards, chess ga-
mes, swings, rocking horses (toys), party novelties (jokes and
conjuring tricks), sleighs (sports goods), ice skates, surf skis,
swimming pools (items for playing), sailboards, soap bubbles
(toys), skateboards, skis, sole coverings for skis, ski bindings,
edges of skis, scrapers for skis, wax for skis, surf skis, games,
playing balls, dice (games), toys, toy vehicles; rackets, teddy
bears, theatrical masks, spring boards (sports articles), gym-
nastics appliances, swings, quoits, discuses for sports, flying
discs (toys), conjuring apparatus.

29 Alginates for food, fat-based spreads, butter, but-
tercream, dates, eggs, powdered eggs, white of eggs, preserved
peas, peanut butter, processed peanuts, edible fats, food pro-
ducts made from fish, fish preserves, frozen meat, preserved
meat, meat extracts, meat jellies, meat preserves, meat gravies,
crystallized fruits, fruit peel, fruits preserved in alcohol, fruit
chips, fruit jellies, fruit pulp, fruit salads, jellies for food, gela-
tine for nutritional purposes, cooked vegetables, dried vegeta-
bles, preserved vegetables, vegetable preserves, beverages
mainly of milk, gherkins, ginger jam, yoghurt, vegetable soup
preparations, cocoa butter, potato crisps, potato fritters, chee-
se, kephir, coconut butter, coconut fat, desiccated coconut, co-
conut oil, jams, soups, preserved garden herbs, croquettes, li-
ver pâté, ground almonds, margarine, marmalade, milk, dairy
products, whey, prepared walnuts, stewed fruits, preserved
fruits, frozen fruits, canned fruits, edible oils, preserved olives,
olive oil for food, palm kernel oil for food, palm oil for food,
pectin for food, vegetable juices for cooking, preserved mus-
hrooms, cream (dairy product), raisins, anchovy, sardines,
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sauerkraut, ham, whipped cream, sesame oil, sunflower oil,
bacon, edible fats, preparations for making soup.

30 Aniseed, flavourings, other than essential oils, for
beverages, flavourings, other than essential oils, for cakes, fla-
vourings other than essential oils, cookies, sweets, brioches,
bread, unleavened bread, bread rolls, sandwiches, rich tea bis-
cuits, sweetmeats for Christmas trees, custard, edible ices, ice
cream, powders for ice cream, peanut confectionery, essences
for foodstuffs (except etheric essences and essential oils), vine-
gar, vermicelli, ferments for pastes, meat pies, fondants (con-
fectionery), pastries, royal jelly for human consumption (for
non-medical purposes), fruit jellies (confectionery), cof-
fee-based beverages, cocoa-based beverages, chocolate-based
beverages, chips, cereal preparations, spices, condiments, clo-
ves, glucose for nutritional purposes, crushed oats, husked
oats, oat flakes, oatmeal, frozen yoghurt (edible ices), coffee,
unroasted coffee, artificial coffee, vegetal preparations for use
as coffee substitutes, coffee flavourings, cocoa, cocoa pro-
ducts, candy sugar for food, caramels (sweets), chewing gums
(non-medical), biscuits, shortbreads, mint for confectionery,
confectionery, crackers, non-medicinal herb teas, cakes, rice
cakes, cake powder, cake paste, edible decorations for cakes,
liquorice (confectionery), stick liquorice (confectionery), gin-
ger bread, corn, corn flakes, macaroni, macaroons (pastries),
malt for food, malt-based biscuits, malt extract for food, malto-
se, marzipan, almond paste, mayonnaise, meal, farinaceous
foods, molasses for food, treacle, coffee beverages with milk,
cocoa beverages with milk, chocolate beverages with milk,
flour milling products, nutmegs, muesli, pâtés (pastries), pies,
lozenges (confectionery), petits fours (pastries), pancakes,
pepper, peppermint sweets, peppers (seasoning), pizzas, pop
corn, puddings, ravioli, rice, natural or artificial ice, sago,
preparations for stiffening whipped cream, leaven, chocolate,
allspice, mustard, spaghetti, powder for edible ices, starch for
food, starch products for food, star aniseed, sushi, natural
sweeteners, tapioca, tapioca flour for food, ferments for pastes,
pasta, tarts, vanilla (flavouring), vanillin (vanilla substitute),
waffles, seasonings, aromatic preparations for food, chicory
(coffee substitute), cinnamon (spice), sweetened almonds, rus-
ks.

31 Agricultural, horticultural and forest products in-
cluded in this class, malt, berries (fruits), peanuts, fresh chest-
nuts for consumption, fresh fruits, fresh vegetables, grains (ce-
reals), oats, hazelnuts, raw cocoa beans, potatoes, seed germ
for botanical purposes, coconuts, coconut shells, kola nuts, let-
tuce, wreaths of natural flowers, fresh garden herbs, squashes,
leeks, fresh lentils (vegetables), corn, almonds (fruits), fresh
chestnuts, walnuts, fresh fruits and vegetables, fresh olives,
oranges, palm-tree leaves, palm trees, plants, dried decoration
plants, sesame, shrubs, pine cones, fresh grapes, dried decora-
tion flowers, juniper berries, Christmas trees, wheat, lemons,
citrus fruits, sugarcane, onions (fresh vegetables).

32 Non-alcoholic beverages, non-alcoholic aperitifs,
beer, powders for sparkling beverages, pastilles for sparkling
beverages, non-alcoholic cocktails, essences for making beve-
rages, non-alcoholic fruit extracts, non-alcoholic fruit juice
beverages, fruit nectars, vegetable juices (beverages), ginger
ale, sparkling water, preparations for making sparkling water,
preparations for making liqueurs, lemonades, syrups for lemo-
nade, lithia water, malt beer, malt wort, orgeat (syrup and be-
verage made with almonds), peanut milk (alcohol-free bevera-
ge), must, sarsaparilla (alcohol-free beverage), seltzer water,
soda water, sorbets (beverages), tomato juices (beverages),
grape must, waters (beverages).

33 Alcoholic essences, alcoholic extracts, alcoholic
beverages containing fruits, anise (liqueurs), aperitifs, ciders,
perry, brandy, cocktails, curacao, distilled beverages, gin
(brandy), alcoholic beverages (except beer), hydromel, kirsch,
liqueurs, bitters (liqueurs), peppermint liqueurs, rice alcohol,
sake, rum, spirits, piquette, digesters (alcohols and liqueurs),
wine, whisky, vodka.

34 Ashtrays not of precious metal, tobacco pouches,
snuff boxes not of precious metal, tobacco jars of precious me-

tal, pocket machines for rolling cigarettes, cigarette cases not
of precious metal, cigar cases not of precious metal, cigarette
lighters, gas containers for cigar lighters, chewing tobacco,
herbs for smoking, cigarette tips, mouthpieces for cigarette
holders, cigarette paper, blocks of cigarette paper, pipes, pipe
cleaners, pipe racks, matches, match boxes not of precious me-
tal, tobacco, cigarettes containing tobacco substitutes, not for
medical purposes, cigarillos, cigars, cigar cutters, cigar hol-
ders not of precious metal.

42 Professional consultancy (unrelated to business
dealings), cafés, cafeterias, catering, rental of temporary ac-
commodation, canteens, providing food and drinks (meals),
self-service restaurants, snack bars, rental of vending machi-
nes.

(822) DE, 30.04.1998, 398 09 600.
(300) DE, 21.02.1998, 398 09 600.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 24.07.1998 699 593
(732) bio-familia AG

141, Brünigstrasse, CH-6072 Sachseln (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Céréales préparées pour l'alimentation de l'homme.

30 Cereals prepared for human consumption.

(822) CH, 05.03.1998, 453 332.
(300) CH, 05.03.1998, 453 332.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PT, RU, SI, YU.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 24.07.1998 699 594
(732) Dr. Erich Bohli

31, Kirchenackerweg, CH-8050 Zurich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Cosmétiques, produits pour les soins des cheveux
et lotions capillaires; dentifrices et produits d'hygiène dentaire
(compris dans cette classe).

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substan-
ces diététiques et fortifiants (tous ces produits à usage médi-
cal).

32 Boissons non alcooliques, tonic; sirops pour bois-
sons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
3 Cosmetics, hair-care products and hair lotions;

dentifrices and dental hygiene products (included in this class).
5 Pharmaceutical and sanitary preparations; diete-

tic tonic preparations (all goods for medical purposes).
32 Non-alcoholic beverages, tonic water; syrups for

beverages.
33 Alcoholic beverages (except beer).
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(822) CH, 08.03.1998, 453 333.
(300) CH, 08.03.1998, 453 333.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 18.08.1998 699 595
(732) VERIMPEX NV

72, Monnikenwerve, B-8000 BRUGGE (BE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Parties, pièces et accessoires métalliques pour la
pose de revêtements de sols, compris dans cette classe.

17 Pièces en caoutchouc naturel ou synthétique pour
revêtements de sols; caoutchouc, gomme et produits en ces ma-
tières (non compris dans d'autres classes); matières à calfeutrer
et à isoler.

27 Paillassons, nattes et autres revêtements de sols,
leurs pièces et accessoires compris dans cette classe; tapis.

6 Metallic components, elements and accessories
used in floor covering installations, included in this class.

17 Elements made of natural and synthetic rubber and
used for floor coverings; rubber, gum and goods made thereof
(not included in other classes); packing and insulating mate-
rials.

27 Doormats, mats and other floor coverings, parts
and accessories thereof included in this class; carpets and
rugs.

(822) BX, 24.02.1998, 628101.
(300) BX, 24.02.1998, 628101.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 26.08.1998 699 596
(732) MONTBLANC INTERNATIONAL B.V.

54E, Hoogoorddreef, NL-1101 BE AMSTER-
DAM-ZUIDOOST (NL).

(511) 14 Joaillerie et bijouterie; boutons de manchettes;
fixe-cravates et épingles de cravates; boîtes à cigarettes en mé-
taux précieux; parties et accessoires des produits précités com-
pris dans cette classe; montres, horloges et autres instruments
chronométriques.

16 Instruments à écrire, y compris plumes à réservoir;
stylos à bille, crayons et porte-crayons; stylos-feutres, mar-
queurs, étuis et emballages cadeau (compris dans cette classe)
pour instruments à écrire; encres et cartouches d'encre non
comprises dans d'autres classes, papier à écrire, calendriers,
presse-papiers, articles de bureau (à l'exception des meubles),
supports et boîtes de rangement pour stylos et instruments à
écrire; parties et accessoires des produits précités compris dans
cette classe.

14 Jewelry; cuff links; tie clips and tie pins; cigarette
cases of precious metal; parts and accessories of the aforesaid
goods included in this class; watches, clocks and other time-
keeping instruments.

16 Writing instruments, including fountain pens;
ball-point pens, pencils and pencil holders; felt-tip pens, mar-

kers, gift covers and packagings (included in this class) for wri-
ting instruments; inks and ink cartridges not included in other
classes, writing paper, calendars, paperweights, office requisi-
tes (except furniture), storage cases and boxes for pens and
writing instruments; parts and accessories of the aforesaid
goods included in this class.

(822) BX, 09.04.1998, 629305.
(300) BX, 09.04.1998, 629305.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 11.09.1998 699 597
(732) Herisana GmbH

46, Feierabendstrasse, CH-4051 Bâle (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Vêtements, y compris bottes, chaussures et pantou-
fles, tous les produits précités fabriqués en Europe.

25 Clothing, including boots, shoes and slippers, all
the aforesaid goods made in Europe.

(822) CH, 12.03.1998, 454509.
(300) CH, 12.03.1998, 454509.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, LI, SI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 31.08.1998 699 598
(732) Herisana GmbH

46, Feierabendstrasse, CH-4051 Bâle (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Vêtements, y compris bottes, chaussures et pantou-
fles.

25 Clothing, including boots, shoes and slippers.

(822) CH, 12.03.1998, 453898.
(300) CH, 12.03.1998, 453898.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, LI, SI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 24.09.1998 699 599
(732) SOCOFAL, SOCIETE ANONYME

Zac de Maujac, F-12450 LA PRIMAUBE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 20 Sommiers, matelas, lits, meubles, à l'exception des
meubles de bureau.
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(822) FR, 07.04.1998, 98 726 813.
(300) FR, 07.04.1998, 98 726 813.
(831) CH, ES.
(580) 29.10.1998

(151) 24.09.1998 699 600
(732) SOGAL FRANCE, société anonyme

11, rue de la Boëtie, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 6 Matériaux de construction métalliques, portes, por-
tes coulissantes, cloisons, séparations, volets métalliques, élé-
ments de menuiserie métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques, portes,
portes coulissantes, séparations coulissantes, volets, tous élé-
ments destinés à l'aménagement intérieur de placards et locaux
d'habitation, menuiserie non métallique.

20 Meubles, pans de boiserie, bacs pour meubles,
meubles de rangement pour l'aménagement de placards, pla-
cards, étagères, casiers, tiroirs, compartiments destinés à
l'agencement de placards, façades de placards.

(822) FR, 24.03.1998, 98 725 348.
(300) FR, 24.03.1998, 98 725 348.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, MC, PL, PT, RO.
(580) 29.10.1998

(151) 02.10.1998 699 601
(732) KRAFT JACOBS SUCHARD SA

(KRAFT JACOBS SUCHARD AG)
(KRAFT JACOBS SUCHARD LTD)
4-6, Klausstrasse, CH-8008 Zurich (CH).

(750) KRAFT JACOBS SUCHARD SA, Gewerblicher
Rechtsschutz, 4-6, Klausstrasse, CH-8008 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 30 Cacao, chocolat, produits de chocolat et de cacao,
produits de boulangerie, de pâtisserie et de confiserie, sucre-
ries, glaces comestibles.

(822) CH, 22.04.1998, 454985.
(300) CH, 22.04.1998, 454985.
(831) AT, DE.
(580) 29.10.1998

(151) 18.08.1998 699 602
(732) "KERAMAG" Keramische Werke AG

11, Kreuzerkamp, D-40878 Ratingen (DE).
(750) "KERAMAG" Keramische Werke AG, Postfach 10 14

20, D-40834 Ratingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Articles sanitaires en céramique, à savoir lavabos,
lavabos doubles, lave-mains, colonnes de lavabos, demi-colon-
nes de lavabos, bidets (modèles muraux et sur pied), sièges de
W.-C. (modèles muraux et sur pied), bacs de chasses d'eau, uri-
noirs; baignoires, bacs de douche; sièges de W.-C.; robinetterie
pour articles sanitaires en céramique, à savoir mitigeurs pour
lavabos, mitigeurs pour baignoires et douches, mitigeurs de
douche, garnitures de douche, robinets de fermeture et de régu-

lation, siphons, robinetterie d'écoulement; poignées pour bai-
gnoires; séparations de douche (parties de cabines de douche).

20 Articles sanitaires en céramique, à savoir tablettes;
mobilier de salles de bains; miroirs; crochets pour serviettes.

21 Accessoires de salles de bains, à savoir supports de
verre, avec ou sans verre, porte-savon, coupelles pour savon,
porte-serviettes, anneaux porte-serviettes, porte-serviettes de
bain, garnitures pour brosses de W.-C..

(822) DE, 09.09.1996, 395 40 832.
(831) AT, BX, CH, CZ, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK, YU.
(580) 29.10.1998

(151) 08.09.1998 699 603
(732) Taxikurir i Stockholm Aktiebolag

Sjöviksbacken 35, S-117 43 Stockholm (SE).
(842) Limited liable company (aktiebolag) Reg no.

556260-6060, Kingdom of Sweden.

(531) 24.15; 25.1; 26.7; 27.5.
(566) English: TAXI = taxi / KURIR = courier, french: TAXI

= taxi / KURIR = courier. / Anglais: TAXI = taxi / KU-
RIR = courier, français: TAXI = taxi / KURIR = cou-
rier.

(511) 35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office services, reproduction of documents, import
and export agency.

39 Transport, booking of transports, transportation of
luggage, information regarding transport, courier services,
transport of passengers, taxi transport, transport of travellers,
transport services, parking and storage of goods, arranging of
journeys, leasing of garage, leasing of parking places, leasing
of vehicles.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; services de bureau, reproduction de documents,
agences d'import-export.

39 Transport, réservation de transports, achemine-
ment de bagages, informations en matière de transport, messa-
gerie, transport de passagers, services de taxis, transport de
voyageurs, services de transport, stockage de marchandises,
organisation de voyages, location avec option d'achat de gara-
ges, location avec option d'achat d'emplacements de stationne-
ment, location avec option d'achat de véhicules.

(821) SE, 02.06.1995, 95-06423.

(822) SE, 17.04.1998, 326 820.
(832) DE, DK, GB, NO.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 27.03.1998 699 604
(732) Queisser Pharma GmbH & Co.

74, Schleswiger Strasse, D-24941 Flensburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Cosmétiques, en particulier crèmes et lotions pour
la peau, déodorants, eaux et sprays buccaux, produits de net-
toyage et d'entretien des dents et des prothèses dentaires; par-
fumerie.
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5 Produits pharmaceutiques et diététiques à usage
médical, en particulier fortifiants, additifs pour nourriture, vi-
tamines, préparations minérales ferrugineuses, préparations de
calcium et de magnésium, thés; produits médicinaux de net-
toyage et d'entretien de la bouche et des dents; produits adhé-
sifs pour prothèses dentaires; alcool aromatique.

(822) DE, 12.02.1998, 397 51 233.

(300) DE, 28.10.1997, 397 51 233.

(831) AT, CH, PL, RU.

(580) 29.10.1998

(151) 04.09.1998 699 605
(732) HENKEL FRANCE

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

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

(531) 26.11; 26.15; 29.1.

(571) La marque se distingue par l'aspect d'un comprimé rond
comportant une couche de couleur blanche, une couche
de couleur rouge et une couche de couleur verte. / The
trademark is represented by a round tablet made up of
a white layer, a red layer, and a green layer.

(591) Blanc, rouge, vert.  / White, red, green. 

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.

(511) 3 Produits pour blanchir et autres substances pour
lessiver; préparations pour nettoyer; détartrants à usage domes-
tique.

5 Désinfectants à usage hygiénique.

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

5 Disinfectants for hygiene purposes.

(822) FR, 22.01.1998, 98 714 564.

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

(832) DK, FI, NO, SE.

(580) 29.10.1998

(151) 18.09.1998 699 606
(732) ALFONSI GERMAIN

27, Bd de Roux, F-13004 MARSEILLE (FR).

(750) ALFONSI GERMAIN, UNIT 3, 14/F WAH LAID IND
CENTRE 10-14, Kwei Tei Street, FO TAN SHATIN
NT, HONG KONG (CN).

(531) 1.1; 2.1; 2.5; 26.15; 27.5.
(511) 16 Papier, carton, produits en ces matières à savoir:
cartonnages, sacs, sachets, enveloppes, pochettes pour l'embal-
lage en papier, tubes en carton; produits de l'imprimerie, arti-
cles pour reliure, photographies, articles de papeterie, adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel
pour les artistes; pinceaux, machines à écrire et article de bu-
reau (à l'exception des meubles), matériel d'instruction ou d'en-
seignement (à l'exception des appareils); matières plastiques
pour l'emballage à savoir sacs, sachets, films et feuilles; cartes
à jouer, caractères d'imprimerie, clichés.

28 Jeux, jeux de magie, jouets, décorations pour les ar-
bres de Noël.

41 Education, formation, divertissements, activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêts de li-
vres; dressage d'animaux; production de spectacles, de films;
agence pour artistes; location de films, d'enregistrements pho-
tographiques; location d'appareils de projection de cinéma et
accessoires de décors de théâtres; organisation de concours en
matières d'éducation ou de divertissement; organisation d'ex-
positions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places
pour les spectacles.

16 Paper, cardboard, goods made thereof namely:
packaging cardboard articles, bags, sachets, envelopes, small
bags made of paper, cardboard tubes; printed matter, bookbin-
ding material, photographs, stationery articles, adhesives for
stationery or household purposes; artists’ materials; paint-
brushes, typewriters and office requisites (except furniture),
instructional or teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging namely bags, sachets, films and
sheets; playing cards, printing types, printing blocks.

28 Games, magic games, toys, Christmas tree decora-
tions.

41 Education, training, entertainment, sporting and
cultural activities; book and magazine publishing; book loa-
ning; animal training; show and film production; talent agen-
cies; rental of films and photographic recordings; rental of
film projection apparatus and theater set accessories; organi-
zation of competitions in the fields of education or entertain-
ment; organization of exhibitions for cultural or educational
purposes; booking of seats for shows.

(822) FR, 01.04.1998, 98/726735.
(300) FR, 01.04.1998, 98/726735.
(831) BX, CH, CN, CZ, DE, ES, IT, KP, PL, PT, RU.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 29.10.1998
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(151) 14.08.1998 699 607
(732) EXPRESS INTERIM,

naamloze vennootschap
105, Grasmarktstraat, bus 1, B-1000 BRUXELLES
(BE).

(531) 16.1; 27.3; 27.5.
(511) 16 Produits de l’imprimerie.

35 Bureaux de placement, notamment dans le domai-
ne médical; consultations pour les questions du personnel et
des affaires du personnel; placement d'intérimaires; placement
de personnel spécialisé notamment dans les domaines médi-
caux et hospitaliers; étude, recherche et analyse de marché.

16 Printed matter.
35 Employment agencies, particularly in the medical

field; consultancy regarding personnel issues and affairs; pla-
cement of temporary personnel; placement of specialized per-
sonnel particularly in the medical field and in hospitals; mar-
keting study, research and analysis.

(822) BX, 30.03.1998, 629206.
(300) BX, 30.03.1998, 629206.
(831) ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 19.08.1998 699 608
(732) REMY-FINANCE B.V.

15, Kneuterdijk, NL-2514 EM LA HAYE (NL).
(842) B.V., Pays-Bas.

(531) 5.3; 24.5; 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 33 Liqueurs.

33 Liqueurs.

(822) BX, 25.02.1998, 628107.
(300) BX, 25.02.1998, 628107.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

HR, HU, KG, KP, KZ, LI, LR, LV, MA, MC, MD, MK,

MN, PL, RO, RU, SI, SK, SL, SM, TJ, UA, UZ, VN,
YU.

(832) IS, LT, NO.
(580) 29.10.1998

(151) 04.09.1998 699 609
(732) LA REDOUTE (Société Anonyme)

110, rue de Blanchemaille, F-59100 ROUBAIX (FR).
(842) Société anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures, à savoir fils, toile et autres matières textiles pour
reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collan-
tes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes, à
savoir articles pour dessiner, peindre et modeler; pinceaux; ma-
chines à écrire et articles de bureau, à savoir appareils et usten-
siles de bureau non électriques; matériel d'instruction ou d'en-
seignement (à l'exception des appareils); matières plastiques
pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); cartes
à jouer; caractères d'imprimerie; clichés, catalogues de vente
par correspondance.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
16 Paper, cardboard and goods made of these mate-

rials, not included in other classes; printed matter; bookbin-
ding material, namely thread, cloth and other textile materials
for bookbinding; photographs; stationery; adhesives for statio-
nery or household purposes; artists’ materials, namely articles
for drawing, painting and modeling; paintbrushes; typewriters
and office requisites, namely non-electric office apparatus and
utensils; instructional or teaching material (except apparatus);
plastic materials for packaging (not included in other classes);
playing cards; printing types; printing blocks, mail-order cata-
logs.

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

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) FR, 11.12.1991, 1.727.866.
(831) CH, MC.
(832) NO.
(580) 29.10.1998

(151) 11.09.1998 699 610
(732) LES HERITIERS H. CLEMENT

Domaine de l'Acajou, F-97240 LE FRANCOIS - MAR-
TINIQUE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 33 Vins, vins mousseux, cidres, apéritifs, rhums, alco-
ols et eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux.

33 Wine, sparkling wine, cider, aperitifs, rum, alco-
hols and brandy, liqueur and spirits.

(822) FR, 29.07.1998, 1480652.
(831) BX, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.10.1998
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(151) 07.09.1998 699 611
(732) CUBA S.P.A.

Piazza Europa 14, I-12100 CUNEO (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(571) La marque consiste en le dessin d'un cadre à double li-

gne pleine mince de forme ovale et sur fond vide, con-
tenant le mot CUBA, faisant partie de la dénomination
du demandeur, en caractères majuscules originaux à
trait plein épais.

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

(822) IT, 07.09.1998, 760201.
(300) IT, 17.06.1998, TO 98C 001950.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, PL,

PT, RO, RU, SI, UA, YU.
(580) 29.10.1998

(151) 29.09.1998 699 612
(732) Novartis AG

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

Bâle (CH).

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

5 Pharmaceutical preparations.

(822) CH, 07.08.1998, 454890.
(300) AU, 04.05.1998, 761208.
(831) AT, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RO,

RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 27.08.1998 699 613
(732) Scintilla AG

10, Luterbachstrasse, CH-4528 Zuchwil (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 8 Outils de perçage.

37 Construction.
40 Traitement de matériaux.

8 Drilling tools.
37 Construction.
40 Treatment of materials.

(822) CH, 27.02.1998, 454161.

(300) CH, 27.02.1998, 454161.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 03.09.1998 699 614
(732) Mepha AG

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Préparations et substances pharmaceutiques, vété-
rinaires ainsi que préparations hygiéniques y compris antirhu-
matismaux, analgésiques et anti-inflammatoires.

5 Pharmaceutical and veterinary preparations and
substances as well as sanitary preparations including anti-
rheumatic preparations, analgesics and anti-inflammatory
drugs.

(822) CH, 04.11.1988, 368 982.
(831) BY, CN, CZ, EG, FR, HU, KE, PL, SD, SI, SK, UZ,

VN.
(832) GB, LT.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 03.09.1998 699 615
(732) Mepha AG

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques spéciaux y compris anal-
gésiques et anti-inflammatoires.

5 Special pharmaceutical products including anal-
gesics and anti-inflammatory drugs.

(822) CH, 18.11.1982, 322 035.
(831) BY, EG, HU, KE, KZ, PL, RU, SI, UA, UZ, VN.
(832) LT.
(580) 29.10.1998

(151) 27.05.1998 699 616
(732) Gumárny Zub�í, a.s.

CZ-756 54 Zub�í (CZ).

(531) 26.1; 27.1; 27.5.
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(511) 12 Pièces de moyens de transport terrestres en caout-
chouc telles que courroies de transmission en caoutchouc pour
véhicules terrestres, compléments et accessoires de moyens de
transport terrestres en caoutchouc, tels que pare-boue, bandes
de protection et pare-chocs.

17 Produits en caoutchouc, en particulier articles tech-
niques en caoutchouc.

27 Revêtements de sol, en particulier revêtements de
sol en caoutchouc, tapis de voiture en caoutchouc.

(822) CZ, 27.05.1998, 210146.

(831) DE, PL, SK.

(580) 29.10.1998

(151) 17.07.1998 699 617
(732) AUSTRIA HEFE AKTIENGESELLSCHAFT

101, Simmeringer Hauptstraße, A-1110 WIEN (AT).

(531) 5.7; 27.5.

(511) 30 Pain, produits pour la cuisson du pain, farines, pré-
parations faites de céréales.

(822) AT, 25.02.1986, 111 798.

(831) DE.

(580) 29.10.1998

(151) 05.08.1998 699 618
(732) CELAYA, EMPARANZA Y GALDOS, S.A.

(CEGASA)
Artapadura, 11, E-01013 VITORIA (ALAVA) (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE VITORIA (ALAVA).

(571) La marque consiste en la dénomination "BRAVO-
CELL". / The trademark is represented with the deno-
mination "BRAVOCELL".

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 9 Piles électriques, batteries électriques et accumula-
teurs électriques; balises lumineuses et lanternes à signaux.

9 Electric batteries, storage batteries and electric
cells; luminous beacons and signal lanterns.

(822) ES, 05.11.1997, 2.089.853.

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

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

(527) GB.

(580) 29.10.1998

(151) 25.09.1998 699 619
(732) CRICKET

105, avenue du 8 mai 1945, F-69140 RILLIEUX LA
PAPE (FR).

(842) Société anonyme.

(531) 1.15; 3.13; 10.1; 27.3; 27.5.
(511) 34 Briquets, allumettes, articles pour fumeurs.

34 Lighters, matches, smokers’ articles.

(822) FR, 08.09.1995, 95 587 965.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(832) GE, IS, LT, NO.
(580) 29.10.1998

(151) 10.09.1998 699 620
(732) Fehlbaum & Co.

20, Klünenfeldstrasse, CH-4132 Muttenz (CH).
(750) Fehlbaum & Co., 20, Klünenfeldstrasse, Postfach,

CH-4127 Birsfelden (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 20 Meubles.

20 Furniture.

(822) CH, 03.06.1998, 454 489.
(300) CH, 03.06.1998, 454 489.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 10.07.1998 699 621
(732) SNELL & WILCOX LIMITED

Durford Mill, Petersfield, HAMPSHIRE GU31 5AZ
(GB).

(842) LIMITED COMPANY.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Audio signal processing apparatus; video signal
processing apparatus; television standards converters; video
processing, recording and reproduction apparatus; apparatus
for the transfer of film material to video; amplifiers, buffer, dis-
tributors, signal generators and converters, all for use with
audio signals, video signal or combinations of audio and video
signals; video tapes and discs; television coders and decoders;
apparatus for the generation of digital video effects; video dis-
tributors and mixers; apparatus for the conversion of a video si-
gnal for the purposes of display in a television; software for use
with all the aforesaid; computer software and computer hard-
ware, all for producing video effects; electronic apparatus for
television broadcast and television studios; parts and fittings
for all the aforesaid goods.

9 Processeurs de signaux audio; processeurs de si-
gnaux vidéo; convertisseurs de normes de télévision; appareils
de traitement, d'enregistrement et de reproduction vidéo; ap-
pareils de transfert de film à vidéo; amplificateurs, circuits
tampon, distributeurs, générateurs et convertisseurs de si-
gnaux, s'utilisant avec des signaux audio et vidéo ou des asso-
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ciations de signaux audio et vidéo; bandes vidéo et vidéodis-
ques; codeurs et décodeurs pour téléviseurs; appareils pour la
production d'effets vidéo numériques; distributeurs et mélan-
geurs vidéo; appareils servant à convertir les signaux vidéo à
des fins d'affichage sur un téléviseur; logiciels conçus pour les-
dits produits; logiciels et matériels informatiques, tous destinés
à réaliser des effets vidéo; appareils électroniques pour la
transmission télévisuelle et pour les studios de télévision; élé-
ments et accessoires pour tous les produits précités.

(821) GB, 08.07.1998, 2171511.

(832) CN, RU.

(580) 29.10.1998

(151) 10.07.1998 699 622
(732) SNELL & WILCOX LIMITED

Durford Mill, Petersfield, HAMPSHIRE GU31 5AZ
(GB).

(842) LIMITED COMPANY.

(531) 25.3; 26.4; 26.7.

(511) 9 Audio signal processing apparatus; video signal
processing apparatus; television standards converters; video
processing, recording and reproduction apparatus; apparatus
for the transfer of film material to video; amplifiers, buffers,
distributors, signal generators and converters, all for use with
audio signals, video signal or combinations of audio and video
signals; video tapes and discs; television coders and decoders;
apparatus for the generation of digital video effects; video dis-
tributors and mixers; apparatus for the conversion of a video si-
gnal for the purposes of display in a television; software for use
with all the aforesaid; computer software and computer hard-
ware, all for producing video effects; electronic apparatus for
television broadcast and television studios; parts and fittings
for all the aforesaid goods.

9 Processeurs de signaux audio; processeurs de si-
gnaux vidéo; convertisseurs de normes de télévision; appareils
de traitement, d'enregistrement et de reproduction vidéo; ap-
pareils de transfert de film à vidéo; amplificateurs, circuits
tampon, distributeurs, générateurs et convertisseurs de si-
gnaux, s'utilisant avec des signaux audio et vidéo ou des asso-
ciations de signaux audio et vidéo; bandes vidéo et vidéodis-
ques; codeurs et décodeurs pour téléviseurs; appareils pour la
production d'effets vidéo numériques; distributeurs et mélan-
geurs vidéo; appareils servant à convertir les signaux vidéo à
des fins d'affichage sur un téléviseur; logiciels conçus pour les-
dits produits; logiciels et matériels informatiques, tous destinés
à réaliser des effets vidéo; appareils électroniques pour la
transmission télévisuelle et pour les studios de télévision; élé-
ments et accessoires pour tous les produits précités.

(821) GB, 12.01.1998, 2.155.269.

(300) GB, 12.01.1998, 2.155.269.

(832) CN, RU.

(580) 29.10.1998

(151) 24.07.1998 699 623
(732) BABOLAT VS

93 rue André Bollier, F-69007 LYON (FR).
(842) Société anonyme.

(531) 21.3.
(571) La marque est constituée par la disposition particulière

de deux bandes parallèles et de largeur égale sur le cor-
dage à la base du tamis de la raquette. / The trademark
consists of the positioning of two parallel strips of equal
width on a racket stringing, towards the handle.

(511) 28 Cordes de raquettes de sport, plus particulièrement
de tennis et de badminton.

28 Strings for rackets, especially for tennis and bad-
minton rackets.

(822) FR, 06.11.1996, 96 650 249.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 09.09.1998 699 624
(732) Navarre Maxime

89, Bld de Courcelles, F-75008 Paris (FR).
Pardo Louis
12, rue Georges Berger, F-78 017 Paris (FR).

(750) Navarre Maxime, 89, Bld de Courcelles, F-75008 Paris
(FR).

(571) The Liquid Power Drink. / The Liquid Power Drink.
(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

32 Bières, eaux minérales et gazeuses, sirops et autres
boissons non alcooliques.

25 Clothing, shoes, headwear.
32 Beer, mineral and sparkling water, syrups and

other non-alcoholic beverages.

(822) FR, 09.03.1998, 98 721 769.
(300) FR, 09.03.1998, 98 721 769.
(831) AT, CH, CN, DE, DZ, EG, ES, LI, MA, MC, PT, RU,

SM.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 22.09.1998 699 625
(732) SUOMEN REHU OY

Kyllikinportti 2, FIN-00240 HELSINKI (FI).
(842) a joint stock company.
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 31 Foodstuffs for animals.

31 Aliments pour animaux.

(821) FI, 04.12.1997, T199704714.
(832) DK, LT, NO, SE.
(580) 29.10.1998

(151) 22.09.1998 699 626
(732) Suomen Rehu Oy

Kyllikinportti 2, FIN-00240 HELSINKI (FI).
(842) a joint stock company, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 31 Foodstuffs for animals.

31 Aliments pour animaux.

(821) FI, 04.12.1997, T199704715.
(832) DK, LT, NO, SE.
(580) 29.10.1998

(151) 04.08.1998 699 627
(732) Lavera Naturkosmetik GmbH

4, Am Weingarten, D-30974 Wennigsen (DE).

(531) 26.1; 26.2; 27.5.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials (included in this class); printed matter; bookbinding mate-
rial; photographs; stationery; adhesives for stationery or house-
hold purposes; artists’ materials; paint brushes; typewriters and
office requisites (except furniture); instructional and teaching
material (except apparatus); plastic materials for packaging
(included in this class); playing cards; printers’ type; printing
blocks.

25 Clothing, footwear, headgear.
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.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); imprimés; articles pour reliures; photogra-
phies; papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le ménage; ma-

tériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles
de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plasti-
ques pour l'emballage (comprises dans cette classe); cartes à
jouer; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 26.05.1998, 398 16 275.
(300) DE, 23.03.1998, 398 16 275.
(831) AT, CH, CN, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 04.08.1998 699 628
(732) lavera Naturkosmetik GmbH

4, Am Weingarten, D-30974 Wennigsen (DE).

(531) 5.3; 27.5.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials (included in this class); printed matter; bookbinding mate-
rial, photographs; stationery; adhesives for stationery or house-
hold purposes; artists’ materials, paint brushes; typewriters and
office requisites (except furniture), instructional and teaching
material (except apparatus); plastic materials for packaging
(included in this class); playing cards; printers’ type; printing
blocks.

25 Clothing, footwear, headgear.
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.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); imprimés; articles pour reliures, photogra-
phies; papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le ménage; ma-
tériel pour les artistes, pinceaux; machines à écrire et articles
de bureau (à l'exception des meubles), matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plasti-
ques pour l'emballage (comprises dans cette classe); cartes à
jouer; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 23.06.1998, 398 16 274.
(300) DE, 23.03.1998, 398 16 274.
(831) AT, CH, CN, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.10.1998
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(151) 17.08.1998 699 629
(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH

51, Parkstrasse, D-22605 Hamburg (DE).

(531) 28.5.
(561) Pik.
(511) 34 Tobacco, tobacco products, especially cigarettes;
smoker’s articles as far as included in this class, matches.

34 Tabac, produits du tabac, en particulier cigarettes;
articles pour fumeurs pour autant qu’ils soient compris dans
cette classe, allumettes.

(822) DE, 17.07.1998, 398 07 581.
(831) AM, AZ, BG, BY, CN, KG, KZ, LV, MD, RO, RU, TJ,

UA, UZ.
(832) LT.
(580) 29.10.1998

(151) 18.09.1998 699 630
(732) Glaxo Group Limited

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford,
Middlesex, UB6 ONN (GB).

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

5 Produits et substances pharmaceutiques.

(821) GB, 08.05.1998, 2164615.
(300) GB, 08.05.1998, 2164615.
(832) BX, CH, CN, CZ, DE, DK, ES, FI, HU, IS, KP, LI, NO,

PL, PT, RU, SE, SK.
(580) 29.10.1998

(151) 07.09.1998 699 631
(732) RACETRACK FASHIONS LIMITED

596, Kingsland Road, LONDON E8 4AH (GB).
(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, ENGLAND &

WALES.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials included in this class; animal skins, hides;
trunks and travelling bags; luggage; bags; holdalls; cases, atta-
che cases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, har-
ness and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.
18 Cuir et imitations cuir et produits en ces matières

compris dans cette classe; peaux d'animaux, malles et sacs de
voyage; bagages; sacs; sacs fourre-tout; valisettes, atta-
chés-cases; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et
sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(821) GB, 29.07.1998, 2173422.
(300) GB, 29.07.1998, 2173422.
(832) DE, ES, FR, PL, PT, RU.
(580) 29.10.1998

(151) 13.08.1998 699 632
(732) AFP HOLDINGS LIMITED

Beech House, Ancells Road, Ancells Business Park,
Fleet, Hampshire, GU13 8UN (GB).

(842) UNITED KINGDOM COMPANY, UNITED KIN-
GDOM.

(531) 26.1; 26.15; 27.5.
(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 les produits précités.

(821) GB, 07.10.1997, GB 2147195.
(832) CH, CN, CZ, HU, NO, PL, RU.
(580) 29.10.1998

(151) 11.08.1998 699 633
(732) OSSACUR Medical Products

GmbH & Co. KG
2, Benzstrasse, D-71720 Oberstenfeld (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use.

10 Medical apparatus and instruments; medical im-
plants.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical.

10 Appareils et instruments médicaux; implants médi-
caux.

(822) DE, 11.03.1998, 398 07 287.
(300) DE, 11.02.1998, 398 07 287.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HU, IT, KP, LV, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 11.08.1998 699 634
(732) OSSACUR Medical Products

GmbH & Co. KG
2, Benzstrasse, D-71720 Oberstenfeld (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use.
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10 Medical apparatus and instruments; medical im-
plants.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical.

10 Appareils et instruments médicaux; implants médi-
caux.

(822) DE, 11.03.1998, 398 07 288.
(300) DE, 11.02.1998, 398 07 288.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HU, IT, KP, LV, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 14.08.1998 699 635
(732) Oosterbeek Humus Producten B.V.

7, Industrieweg, NL-7161 BX NEEDE (NL).

(511) 19 Building materials, not of metal; transportable buil-
dings, not of metal; wood paving in the form of bark.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, included in this class; bark as mulching material; li-
ving animals; fresh fruits and vegetables; seeds, natural plants
and flowers; foodstuffs for animals.

19 Matériaux de construction non métalliques; cons-
tructions transportables non métalliques; pavés en écorce de
bois.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et grai-
nes, compris dans cette classe; écorce en tant que matériau de
paillage; animaux vivants; fruits et légumes frais; graines,
plantes et fleurs naturelles; aliments pour animaux.

(822) BX, 13.02.1998, 630013.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 13.08.1998 699 636
(732) Gustav Wolf Seil- und

Drahtwerke GmbH & Co.
21-23, Carl-Bertelsmann-Strasse, D-33335 Gütersloh
(DE).

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

(531) 26.1; 26.3; 29.1.
(591) Green, black.  / Vert, noir. 
(511) 6 Metal wires, metal cables.

22 Textile cables, textile bands for lifting, also as
round slings.

6 Fils en métal, câbles métalliques.
22 Câbles textiles, bandes textiles pour soulever, éga-

lement en tant que courroies rondes.

(822) DE, 18.09.1997, 397 32 917.

(831) AT, BX, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 10.08.1998 699 637
(732) Knoll AG

Knollstrasse, D-67061 Ludwigshafen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations, except for veterinary
products.

5 Produits pharmaceutiques, à l'exception des pré-
parations vétérinaires.

(822) DE, 01.08.1997, 397 22 859.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KP, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
VN.

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 13.08.1998 699 638
(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, 04.12.1992, 20 25 918.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DZ,

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

(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 20.07.1998 699 639
(732) C.T.X., S.A.

6, Pintor Fortuny, E-08213 POLINYA (Barcelona)
(ES).

(531) 1.15; 26.4; 27.5.
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(511) 1 Produits chimiques pour la dépuration de l'eau; ma-
tières filtrantes; chlore; oxygène; désincrustants; produits chi-
miques pour la purification de l'eau.

5 Désinfectants à usage hygiénique; algicides, anti-
mérules, germicides.

7 Désaérateurs et dégazeurs d'eau; régulateurs d'eau
d'alimentation; pompes (parties de machines ou de moteurs);
pompes à vide; pompes centrifuges; réchauffeurs d'eau (parties
de machines); compresseurs (machines); machines de draina-
ge, machines à filtrer et filtres; moteurs (à l'exception des mo-
teurs pour véhicules terrestres); soupapes (parties de machi-
nes).

11 Sécheurs d'eau.

(822) ES, 05.06.1998, 2.140.010; 06.07.1998, 2.140.011;
05.06.1998, 2.140.012.

(300) ES, 02.02.1998, 2.140.010.
(300) ES, 02.02.1998, 2.140.011.
(300) ES, 02.02.1998, 2.140.012.
(831) FR, IT.
(580) 29.10.1998

(151) 22.06.1998 699 640
(732) Dª RAQUEL ACOSTA RODRIGUEZ

SAMBARA, 29-1º B, E-28027 MADRID (ES).

(531) 3.6; 25.1; 27.3; 27.5.
(571) Il s'agit d'une étiquette de format irrégulier, composée

d'une superficie principale rectangulaire et d'un complé-
ment supérieur oblong prolongé verticalement qui con-
tient la dénomination à enregistrer "TORERO ONE", en
logotype original de fantaisie; au-dessus se trouve un
encadrement avec la légende non revendicable "We are
Different", le reste est encadré latéralement par une li-
sière; sont alignés, présents de gauche à droite: un tim-
bre, un paraphe illisible, un fer à marquer formé d'un
"TO" superposé où le "T" imite le profil d'une tête de
taureau, et la tête d'un taureau; en dessous, un texte illi-
sible non revendicable. / The trademark consists of an
irregularly shaped label made up of a main rectangular
surface and of an oblong top part stretching vertically
and containing the denomination (for registration)
"TORERO ONE", written in original letters; a frame lo-
cated above the denomination contains the legend (not
under claim) "We are Different"; the remainder of the
label is bordered by an edging on both sides; the fol-
lowing elements are present on the same line, from left
to right: a stamp, an illegible signature, a branding iron
with overlapping "T" and "O" letters in which the "T"
represents the profile of a bull’s head, and a bull’s head;
an unreadable paragraph is featured underneath those
elements.

(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, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

25 Pantalons en jean prêt-à-porter, vêtements en jean
prêt-à-porter.

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, articles made the-
reof, not included in other classes; pelts; trunks and suitcases;
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and
saddlery.

25 Ready-made jeans, ready-made jeanswear.

(822) ES, 20.01.1997, 1.992.085; 05.06.1998, 2.084.438;
05.06.1998, 2.084.439.

(831) BX, CU, DE, FR, IT, MC, PT.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 29.10.1998

(151) 02.10.1998 699 641
(732) GUIOT

(société à responsabilité limitée)
LA ROQUETTE, F-44310 ST COLOMBAN (FR).

(531) 25.3; 26.4; 27.5.

(511) 28 Esches, amorces et appâts pour la pêche, à savoir
farines, poudres, tourteaux, graines, pâtes, bouillettes, pains,
poudre de sang pour la pêche; huile pour la pêche; arômes pour
la pêche; colorants pour la pêche; poissons en conserve pour la
pêche.

30 Farines et préparations faites de céréales; pains;
épices; arômes.

(822) FR, 06.04.1998, 98 726 681.

(300) FR, 06.04.1998, 98 726 681.

(831) BX, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, SK, YU.

(580) 29.10.1998
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(151) 25.09.1998 699 642
(732) AEROPORTS DE PARIS

(établissement public doté de
l'autonomie financière)
291, boulevard Raspail, F-75014 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 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.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mations; communications par terminaux d'ordinateurs; consul-
tations sur ordinateur en rapport avec les voyages.

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; agence de
tourisme et de voyages; accompagnement de voyageurs; orga-
nisation d'excursions, de croisières, de voyages, de visites tou-
ristiques; organisation de séjours de tourisme et de loisirs; af-
frètement et location d'avions, de trains, d'autocars, de bateaux
et de voitures; réservations de véhicules et de tout moyen de
transport; réservation pour les voyages; informations en matiè-
re de voyages et de transports; réservation de places et de billets
pour les voyages; transport de personnes ou de marchandises,
location de places de stationnement pour véhicules divers, en-
treposage, emmagasinage; service de tour-opérateur.

(822) FR, 27.03.1998, 98 725 307.
(300) FR, 27.03.1998, 98 725 307.
(831) BX, CH, MC.
(580) 29.10.1998

(151) 10.09.1998 699 643
(732) JOBO HOLDING S.A.

40, Boulevard Joseph II, L-1840 LUXEMBOURG
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

(531) 5.5; 27.3; 27.5.
(511) 11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

(822) BX, 31.03.1998, 630015.
(300) BX, 31.03.1998, 630015.
(831) CH, IT, PT.
(580) 29.10.1998

(151) 14.07.1998 699 644
(732) TKS-Teknosoft S.A.

chemin du Jura, CH-1270 Trélex (CH).

(531) 1.5; 26.1; 26.15; 27.1; 27.5.
(511) 9 Logiciels et programmes enregistrés pour ordina-
teurs pour permettre aux entreprises d'intégrer l'Euro, tous les
produits étant d'origine européenne.

35 Conseils en organisation des affaires, en particulier
élaboration et réalisation de concepts de communication pour
permettre aux entreprises d'intégrer l'Euro.

41 Conseils en organisation, à savoir formation et or-
ganisation de séminaires en vue de permettre aux entreprises
d'intégrer l'Euro.

42 Conseils en informatique et consultation en matière
d'ordinateur pour permettre aux entreprises d'intégrer l'Euro.

(822) CH, 30.01.1998, 452 957.
(300) CH, 30.01.1998, 452 957.
(831) DE, FR.
(580) 29.10.1998

(151) 11.07.1998 699 645
(732) Richard Hubinger

3, Milanweg, D-44229 Dortmund (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Ambre (parfumerie), produits contre l'électricité
statique à usage ménager, produits de toilette contre la transpi-
ration, aromates (huiles essentielles), aromates pour boissons
(huiles essentielles), aromates pour gâteaux (huiles essentiel-
les), essences éthériques, huiles essentielles, sels pour le bain
non à usage médical, préparations cosmétiques pour le bain,
crème pour blanchir la peau, décolorants à usage cosmétique,
extraits de fleurs (parfumerie), crèmes cosmétiques, désodori-
sants à usage personnel (parfumerie), savons désinfectants et
désodorisants, bois odorants, produits pour parfumer le linge,
eaux de senteur, teintures pour cheveux, colorants pour la toi-
lette, teintures cosmétiques, graisses à usage cosmétique, géra-
niol (produit pour parfumer), laques pour les cheveux, sham-
pooings, lotions capillaires, crèmes cosmétiques, produits
cosmétiques pour les soins de la peau, huile de jasmin, eau de
Cologne, cosmétiques, nécessaires de cosmétique (remplis),
crayons à usage cosmétique, ongles postiches, cils postiches,
laques pour les ongles, huile de lavande, eau de lavande, rouge
à lèvres, lotions à usage cosmétique, fards, lait d'amandes à
usage cosmétique, huile d'amandes, savon aux amandes, mas-
ques de beauté, savons médicinaux, musc (parfumerie), pro-
duits pour les soins de la bouche non à usage médical, produits
pour le soin des ongles, huiles pour la parfumerie, produits de
parfumerie, parfums, produits de rasage, savon à barbe, pierres
à barbe (antiseptiques), lotions après-rasage, préparations cos-
métiques pour l'amincissement, produits de maquillage, poudre
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pour le maquillage, shampooings, produits antisolaires (prépa-
rations cosmétiques pour le bronzage de la peau), ouate à usage
cosmétique, bâtonnets ouatés à usage cosmétique.

14 Insignes en métaux précieux, amulettes (bijoute-
rie), épingles (bijouterie), bracelets (bijouterie), bracelets de
montres, montres-bracelets, cendriers pour fumeurs (en métaux
précieux), gobelets en métaux précieux, récipients pour le mé-
nage ou la cuisine (en métaux précieux), parures d'ambre jaune,
garnitures de harnachement en métaux précieux, bonbonnières
en métaux précieux, broches (bijouterie), poudriers en métaux
précieux, pots à tabac (en métaux précieux), boîtes à thé (en
métaux précieux), boîtes à cigarettes (en métaux précieux), su-
criers en métaux précieux, boîtes en métaux précieux, articles
en doublé (métal précieux), fils de métaux précieux (bijoute-
rie), pierres précieuses, coquetiers en métaux précieux, horlo-
ges électriques, parures d'ivoire, burettes en métaux précieux,
huiliers en métaux précieux, étuis à aiguilles (en métaux pré-
cieux), étuis pour l'horlogerie, étuis à cigarettes (en métaux
précieux), étuis à cigares (en métaux précieux), récipients pour
la cuisine en métaux précieux, récipients pour le ménage ou la
cuisine (en métaux précieux), porte-monnaie en métaux pré-
cieux, services (vaisselle) en métaux précieux, orfèvrerie (à
l'exception de la coutellerie, des fourchettes et des cuillers), fils
d'or (bijouterie), objets en similor, pierres semi-précieuses, col-
liers (bijouterie), porte-serviettes en métaux précieux, hanaps
en métaux précieux, cafetières non électriques en métaux pré-
cieux, services à café en métaux précieux, théières en métaux
précieux, boîtes en métaux précieux, éteignoirs de bougies en
métaux précieux, chandeliers en métaux précieux, chaînes (bi-
jouterie), boutons de manchettes, fixe-cravates, épingles de
cravates, objets d'art en métaux précieux, médailles, mé-
daillons (bijouterie), monnaies, casse-noix en métaux précieux,
boucles d'oreilles, perles (bijouterie), platine (métal), plats en
métaux précieux, bagues (bijouterie), saladiers en métaux pré-
cieux, salières et poivrières en métaux précieux, porte-clefs de
fantaisie, coffrets à bijoux (en métaux précieux); épingles de
parure, boucles en métaux précieux, parures pour chaussures
(en métaux précieux), plats en métaux précieux, ronds de ser-
viettes (en métaux précieux), passoires en métaux précieux, ar-
gent brut ou battu, fils d'argent, argenterie (vaisselle), argent fi-
lé, parures d'argent, cadrans solaires, spinelles (pierres
précieuses), chronomètres à arrêt, strass (imitations de pierres
précieuses), boîtes à allumettes en métaux précieux, montres,
tasses en métaux précieux, boîtes à thé (en métaux précieux),
services à thé en métaux précieux, passoires à thé en métaux
précieux, assiettes en métaux précieux, montres-bracelets, hor-
loges, bracelets de montres, étuis pour l'horlogerie, cabinets
(boîtes) d'horloges, écrins pour l'horlogerie, vases en métaux
précieux, réveille-matin, instruments chronométriques, ca-
drans (horlogerie).

16 Papier et produits en papier, produits de l'imprime-
rie, photographies; papeterie, éphémérides, décalcomanies,
chemises pour documents, albums, faire-part (papeterie), aqua-
relles, atlas, autocollants (articles de papeterie), rubans adhé-
sifs pour la papeterie ou le ménage, sachets pour la cuisson par
micro-ondes, sachets (enveloppes, pochettes) pour l'emballage
(en papier ou en matières plastiques), dessous de chopes à biè-
re, tableaux (peintures) encadrés ou non, feuilles (papeterie),
crayons, porte-crayons, mines de crayons, taille-crayons, ma-
chines à tailler les crayons, blocs (papeterie), presse-papiers,
corbeilles à courrier, papier à lettres, brochures, articles pour
reliures, livres, livrets, serre-livres, articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles), porte-plume, représentations graphi-
ques, diagrammes, couvertures (papeterie), drapeaux (en pa-
pier), filtres à café en papier, papier-filtre, enveloppes pour
bouteilles (en carton ou en papier), stylographes, globes terres-
tres, manuels, calendriers, fiches (papeterie), cartes, cartes de
voeux, cartes à jouer, cartonnages, coffrets pour la papeterie
(articles de bureau), catalogues, confettis, objets d'art lithogra-
phiés, cartes géographiques, matériel d'instruction (à l'excep-
tion des appareils), signets, papier lumineux, revues (périodi-
ques), carnets, papier d'emballage, papier-cadeau, serviettes de
table (en papier) mouchoirs de poche en papier, photographies,

supports pour photographies, pinceaux, affiches, écriteaux en
papier ou en carton, napperons en papier, cartes postales, pros-
pectus, reproductions graphiques, boîtes en carton ou en pa-
pier, enseignes en papier ou en carton, articles de papeterie,
fournitures pour l'écriture, sous-main, pochoirs, modèles
d'écriture, fournitures scolaires, nappes en papier, fournitures
pour le dessin, dessins, plans, périodiques, journaux.

18 Serviettes (maroquinerie), sacs de plage, sacs (en-
veloppes, pochettes) pour l'emballage (en cuir), portefeuilles,
sacs de campeurs, couvertures en peaux (fourrures), mallettes
pour documents, boîtes en cuir ou en carton-cuir, boîtes en fi-
bre vulcanisée, filets et sacs à provisions, étuis pour clés (ma-
roquinerie), fourreaux de parapluies, cuir à doublure pour
chaussures, cannes, bourses de mailles (non en métaux pré-
cieux), sangles de cuir, mallettes, sacs à main, boîtes à cha-
peaux en cuir, gibecières, porte-cartes (portefeuilles), caisses
en cuir ou en carton-cuir, sacoches pour porter les enfants,
sacs-housses pour vêtements (pour le voyage), malles, coffrets
destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity cases",
cuir brut ou mi-ouvré, cordons en cuir, buffleterie, porte-musi-
que, parapluies, trousses de voyage (maroquinerie), sacs à dos,
serviettes d'écoliers, bandoulières (courroies) en cuir, sacoches
à outils (vides), sacs à roulettes, havresacs, bandoulières (cour-
roies) en cuir, cuir et imitations du cuir ainsi que produits fabri-
qués en ces matières, compris dans cette classe.

25 Costumes, layettes, maillots de bain, caleçons de
bain, peignoirs de bain, bonnets de bain, sandales de bain, sou-
liers de bain, bérets, vêtements, body (justaucorps), sou-
tiens-gorge, robes, chaussures de football, ceintures (habille-
ment), vêtements de gymnastique, souliers de gymnastique,
bottines, foulards, gants (habillement), pantoufles, sous-vête-
ments, chemisettes, empiècements de chemises, chemises, sa-
bots (chaussures), sous-pieds de pantalons, bretelles, gaines
(sous-vêtements), chapeaux, vestes, vêtements en jersey, calot-
tes, capuchons (vêtements), vêtements de confection, cravates,
vêtements en cuir, lingerie de corps, manteaux, corselets, bon-
nets, vêtements de dessus, combinaisons (vêtements), parkas,
fourrures (vêtements), pull-overs, pyjamas, habillement pour
cyclistes, imperméables, jupes, sandales, cache-col, brode-
quins, souliers, semelles, chaussures, blouses, slips, chausset-
tes, chaussures de sport, espadrilles, costumes de plage, chaus-
sures de plage, bas, chandails, tee-shirts, vêtements en tricot,
maillots, pardessus, uniformes, gilets.

28 Articles de pêche, hameçons, lignes pour la pêche,
moulinets pour la pêche, cannes à pêche, racines pour la pêche,
farces (attrapes), hochets pour bébés, ballons de jeu, balles de
jeu (grandes et petites), gants de base-ball, jeux de construc-
tion, blocs de construction (jouets), gobelets pour jeux, protè-
ge-tibias (articles de sport), lits de poupées, bandes de billard,
quilles de billard, billes de billard, queues de billard, bobslei-
ghs, appareils pour le culturisme, arcs de tir, gants de boxe,
jeux de table, clochettes pour arbres de Noël, porte-bougies
pour arbres de Noël, neige artificielle pour arbres de Noël, ar-
bres de Noël en matières synthétiques, supports pour arbres de
Noël, jeux de dames et damiers, disques pour le sport, jeux de
dominos, cerfs-volants, tournettes pour cerfs-volants, protè-
ge-coudes (articles de sport), exerciseurs (extenseurs), bicy-
clettes fixes d'entraînement, modèles réduits de véhicules, mas-
ques de carnaval, volants (jeux), amorces artificielles pour la
pêche, jeux de société, gants et crosses de golf (clubs de golf),
sacs pour crosses de golf avec ou sans roulettes, baudriers d'es-
calade, appareils de gymnastique, gants (accessoires de jeux),
ailes delta, haltères, fusils lance-harpons (articles de sport),
crosses de hockey, quilles (jeu), épuisettes pour la pêche, bon-
bons à pétards, protège-genoux (articles de sport); engins pour
exercices corporels, toupies (jouets), sacs de cricket, chambres
à air pour ballons de jeu, marionnettes, mobiles (jouets), billes
pour jeux, filets (articles de sport), fléchettes, pistolets (jouets),
peluches (jouets), poupées, biberons de poupées, maisons de
poupées, vêtements de poupées, chambres de poupées, jeux
d'anneaux, toboggans (jeu), trottinettes, patins à roulettes, échi-
quiers, jeux d'échecs, balançoires, chevaux à bascule (jouets),
objets de cotillon (farces et attrapes), traîneaux (articles de
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sport), patins à glace, skis pour le surfing, piscines (articles de
jeu), planches à voile, bulles de savon (jouets), planches à rou-
lettes, skis, revêtements de skis, fixations de skis, arêtes de skis,
racloirs pour skis, fart (cire pour skis), skis pour le surfing,
jeux, boules de jeu, dés (jeux), jouets, véhicules (jouets); ra-
quettes, ours en peluche, masques de théâtre, tremplins (arti-
cles de sport), appareils de gymnastique, balançoires, palets,
disques pour le sport, disques volants (jouets), appareils de
prestidigitateurs.

29 Alginates à usage alimentaire, mélanges contenant
de la graisse pour tartines, beurre, crème de beurre, dattes,
oeufs, oeufs en poudre, blanc d'oeuf, pois conservés, beurre
d'arachides, arachides préparées, graisses comestibles, mets à
base de poisson, conserves de poisson, viande congelée, viande
conservée, extraits de viande, gelées de viande, conserves de
viande, jus de viande, fruits confits, écorces (zestes) de fruits,
fruits conservés dans l'alcool, tranches de fruits, gelées de
fruits, pulpes de fruits, salades de fruits, gelées comestibles, gé-
latine à usage alimentaire, légumes cuits, légumes séchés, légu-
mes conservés, conserves de légumes (boîtes), boissons lactées
où le lait prédomine, cornichons, gingembre (confiture),
yaourt, juliennes (potages), beurre de cacao, fruits confits,
pommes chips, beignets aux pommes de terre, fromages, ké-
phir, beurre de coco, graisse de coco, noix de coco séchées, hui-
le de coco, confitures, potages, soupes, herbes potagères con-
servées, croquettes alimentaires, pâtés de foie, amandes
préparées, margarine, marmelades, lait, produits laitiers, pe-
tit-lait, noix préparées, fruits cuits, fruits conservés, fruits con-
gelés, conserves de fruits, huiles comestibles, olives conser-
vées, huile d'olive comestible, huile de noix de palmiers
(alimentation), huile de palme (alimentation), pectine à usage
alimentaire, jus végétaux pour la cuisine, champignons conser-
vés, crème (produit laitier), raisins secs, anchois, sardines,
choucroute, jambon, crème fouettée, huile de sésame, huile de
tournesol comestible, lard, graisses comestibles, préparations
pour faire du potage.

30 Anis (grains), aromates pour boissons autres que
les huiles essentielles, aromates pour gâteaux autres que les
huiles essentielles, aromates autres que les huiles essentielles,
biscuiterie, bonbons, brioches, pain, pain azyme, petits pains,
sandwiches, petits-beurres, sucreries pour la décoration d'ar-
bres de Noël, flocons de maïs, crème anglaise, glaces alimen-
taires, crèmes glacées, poudres pour glaces alimentaires, confi-
serie à base d'arachides, essences pour l'alimentation (à
l'exception des essences éthériques et des huiles essentielles),
vinaigres, vermicelles, ferments pour pâtes, pâtés à la viande,
fondants (confiserie), pâtisserie, gelée royale pour l'alimenta-
tion humaine (non à usage médical), pâtes de fruits (confise-
rie), boissons à base de café, boissons à base de cacao, boissons
à base de chocolat, flocons de céréales séchées, préparations
faites de céréales, épices, condiments, clous de girofle, glucose
à usage alimentaire, avoine écachée, avoine mondée, flocons
d'avoine, gruau d'avoine, yaourt glacé (glaces alimentaires),
café, café vert, succédanés du café, préparations végétales rem-
plaçant le café, aromates de café, cacao, produits de cacao, su-
cre candi à usage alimentaire, caramels (bonbons), gommes à
mâcher non à usage médical, biscuits, gâteaux secs, menthe
pour la confiserie, confiserie, crackers, infusions non médici-
nales, gâteaux, cake au riz, poudre pour gâteaux, pâte pour gâ-
teaux, décorations comestibles pour gâteaux, réglisse (confise-
rie), bâtons de réglisse (confiserie), pain d'épice, maïs grillé,
flocons de maïs, macaronis, macarons (pâtisserie), malt pour
l'alimentation, biscuits au malt, extraits de malt pour l'alimen-
tation, maltose, massepain, pâte d'amandes, mayonnaises, fari-
nes alimentaires, mets à base de farine, mélasse, sirop de mé-
lasse, café au lait, cacao au lait, chocolat au lait (boissons),
produits de minoterie, noix de muscade, muesli, pâtés (pâtisse-
rie), tourtes, pastilles (confiserie), petits fours (pâtisserie), crê-
pes (alimentation), poivre, bonbons à la menthe, piments (as-
saisonnements), pizzas, maïs grillé et éclaté (pop corn),
poudings, ravioli, riz, glace brute, naturelle ou artificielle, sa-
gou, produits pour stabiliser la crème fouettée, levain, chocolat,
quatre-épices, moutarde, spaghetti, poudres pour glaces ali-

mentaires, amidon à usage alimentaire, produits amylacés à
usage alimentaire, anis étoilé, sushi, édulcorants naturels, ta-
pioca, farine de tapioca à usage alimentaire, ferments pour pâ-
tes, pâtes alimentaires, tartes, vanille (aromate), vanilline (suc-
cédanés de la vanille), gaufres, assaisonnements, préparations
aromatiques à usage alimentaire, chicorée (succédané du café),
cannelle (épice), amandes sucrées, confiserie, biscottes.

31 Produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la
sylviculture compris dans cette classe, malt, baies (fruits), ara-
chides (fruits), marrons (comestibles) frais, fruits frais, légu-
mes frais, grains (céréales), avoine, noisettes, fèves brutes de
cacao, pommes de terre, germes (botanique), noix de coco, co-
ques de noix de coco, noix de cola, laitues, couronnes en fleurs
naturelles, herbes potagères fraîches, courges, poireaux, len-
tilles (légumes) fraîches, maïs, amandes (fruits), châtaignes
fraîches, noix, fruits et légumes frais, olives fraîches, oranges,
palmes (feuilles de palmiers), palmiers, plantes, plantes sé-
chées pour la décoration, sésame, arbustes, pommes de pin, rai-
sins frais, fleurs séchées pour la décoration, baies de genévrier,
arbres de Noël, blé, citrons, agrumes, cannes à sucre, oignons
(légumes frais).

32 Boissons non alcooliques, apéritifs sans alcool,
bières, poudres pour boissons gazeuses, pastilles pour boissons
gazeuses, cocktails sans alcool, essences pour la préparation de
boissons, extraits de fruits sans alcool, boissons de fruits non
alcooliques, nectars de fruits, jus végétaux (boissons), bière de
gingembre, eaux gazeuses, produits pour la fabrication des
eaux gazeuses, préparations pour faire des liqueurs, limonades,
sirops pour limonades, eaux lithinées, bière de malt, moût de
malt, orgeat (sirop et boisson aux amandes), lait d'arachides
(boissons non alcooliques), moûts, salsepareille (boisson non
alcoolique), eau de Seltz, sodas, sorbets (boissons), jus de to-
mates (boissons), moût de raisin, eaux (boissons).

33 Essences alcooliques, extraits alcooliques, bois-
sons alcooliques contenant des fruits, anis (liqueur), apéritifs,
cidres, poiré, eaux-de-vie, cocktails, curaçao, boissons dis-
tillées, genièvre (eau-de-vie), boissons alcooliques (à l'excep-
tion des bières), hydromel, kirsch, liqueurs, amers (liqueurs),
alcool de menthe, alcool de riz, saké, rhum, spiritueux, piquet-
te, digestifs (alcools et liqueurs), vins, whisky, vodka.

34 Cendriers pour fumeurs (non en métaux précieux),
blagues à tabac, tabatières non en métaux précieux, pots à tabac
(non en métaux précieux), appareils de poche à rouler les ciga-
rettes, étuis à cigarettes (non en métaux précieux), étuis à ciga-
res (non en métaux précieux), briquets pour fumeurs, réservoirs
à gaz pour briquets, tabac à chiquer, herbes à fumer, bouts de
cigarettes, bouts pour fume-cigarette, papier à cigarettes, petits
blocs de papier à cigarettes, pipes, cure-pipes, râteliers à pipes,
allumettes, boîtes à allumettes non en métaux précieux, tabac,
cigarettes contenant des succédanés du tabac non à usage mé-
dical, cigarillos, cigares, coupe-cigares, fume-cigare non en
métaux précieux.

42 Consultation professionnelle (sans rapport avec la
conduite des affaires), cafés-restaurants, cafétérias, services de
traiteurs, location de logements temporaires, cantines, restaura-
tion (repas), restaurants libre-service, restaurants à service ra-
pide et permanent (snack-bars), location de distributeurs auto-
matiques, restauration (repas).

3 Amber (perfumery), antistatic preparations for
household purposes, antiperspirants, aromatics (essential
oils), flavourings for beverages (essential oils), flavourings for
cakes (essential oils), ethereal essences, essential oils, bath
salts not for medical purposes, cosmetic preparations for
baths, skin whitening creams, bleaching preparations for cos-
metic purposes, extracts of flowers (perfumery), cosmetic
creams, deodorants for personal use (perfumery), disinfecting
perfumed soaps, scented wood, sachets for perfuming linen,
scented water, hair dyes, colorants for grooming purposes,
cosmetic dyes, greases for cosmetic purposes, geraniol (perfu-
mery), hair sprays, shampoos, hair lotions, cosmetic creams,
cosmetics for skin care, jasmine oil, eau de cologne, cosmetics,
cosmetic kits (fitted), cosmetic pencils, artificial nails, false
eyelashes, nail varnish, lavender oil, lavender water, lipsticks,
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lotions for cosmetic purposes, make-up, almond milk for cos-
metic purposes, almond oil, almond soaps, beauty masks, me-
dicated soap, musk (perfumery), nonmedicated oral care pro-
ducts, nail care preparations, oils for perfumes and scents,
perfumery, perfume, shaving products, shaving soap, shaving
stones (antiseptics), after-shave lotions, cosmetic preparations
for slimming purposes, make-up products, make-up powder,
shampoos, sun-care products (cosmetic suntan lotions), cotton
wool for cosmetic purposes, cotton buds.

14 Badges of precious metal, amulets (jewellery), pins
(jewellery), bracelets (jewellery), watch bands, wristwatches,
ashtrays of precious metal for smokers, goblets of precious me-
tal, containers for household and kitchen use (of precious me-
tal), jewellery of yellow amber, harness fittings of precious me-
tal, boxes of precious metal for sweetmeats, brooches
(jewellery), powder compacts of precious metal, tobacco jars
of precious metal, tea caddies of precious metal, cigarette ca-
ses of precious metal, sugar bowls of precious metal, boxes of
precious metal, plated articles (precious metal plating),
threads of precious metal (jewellery), precious stones, egg
cups of precious metal, electric clocks and watches, ivory,
cruets of precious metal, oil cruets of precious metal, needle
cases (of precious metal), cases for clock and watch-making,
cigarette cases (of precious metal), cigar cases (of precious
metal), kitchen receptacles made of precious metals, recepta-
cles for household and kitchen use (of precious metals), purses
of precious metal, tableware of precious metal, gold and silver
ware other than cutlery, forks and spoons, gold thread (jewel-
lery), objects of imitation gold, semi-precious stones, necklaces
(jewellery), napkin holders of precious metal, tankards of pre-
cious metal, nonelectric coffeepots of precious metal, coffee
services of precious metal, teapots of precious metal, boxes of
precious metal, snuffers of precious metal, candlesticks of pre-
cious metal, chains (jewellery), cuff links, tie clips, tie pins,
works of art of precious metal, medals, medallions (jewellery),
coins, nutcrackers of precious metal, earrings, pearls (jewelle-
ry), platinum (metal), dishes of precious metal, rings (jewelle-
ry), salad bowls of precious metal, salt and pepper shakers of
precious metal, fancy key rings, jewel boxes of precious me-
tals; ornamental pins, buckles of precious metal, shoe orna-
ments (of precious metal), dishes of precious metal, napkin
rings (of precious metal), strainers of precious metal, unwrou-
ght or beaten silver, silver thread, silverware, spun silver, sil-
ver ornaments, sundials, spinel (precious stones), stopwatches,
paste jewellery, match boxes of precious metal, watches, cups
of precious metal, tea caddies (of precious metal), tea services
of precious metal, tea eggs of precious metal, table plates of
precious metal, wristwatches, clocks, watchbands, cases for
clock and watch-making, clock cases, cases for watches, vases
of precious metal, alarm clocks, timekeeping instruments, dials
(clock and watch-making).

16 Paper and paper goods, printed matter, photogra-
phs; paper stationery, tear-off calendars, transfers, folders for
papers, albums, announcement cards, watercolours, atlases,
self-adhesive paper items, adhesive tape for stationery or hou-
sehold purposes, bags for microwave cooking, sachets (envelo-
pes, small bags) for packaging purposes (of paper or plastic),
mats for beer glasses, paintings (framed or not), paper sheets,
pencils, pencil holders, pencil leads, pencil sharpeners, pencil
sharpening machines, pads (stationery), paperweights, letter
trays, writing paper, brochures, bookbinding material, books,
booklets, bookends, office requisites (except furniture), penhol-
ders, graphical representations, diagrams, wrappers, flags (of
paper), paper coffee filters, filter paper, bottle envelopes of
cardboard or paper, fountain pens, terrestrial globes, hand-
books, calendars, index cards, cards, greeting cards, playing
cards, cardboard articles, stationery cases, catalogues, confet-
ti, lithographic works of art, geographical maps, teaching ma-
terials (except apparatus), bookmarks, luminous paper, maga-
zines, notebooks, wrapping paper, gift wrapping paper, paper
napkins paper handkerchieves, photographs, photograph
stands, paintbrushes, posters, placards of paper or cardboard,
place mats of paper, postcards, prospectuses, graphic repro-

ductions, boxes of cardboard or paper, signboards of paper or
cardboard, paper stationery, writing materials, desk mats,
stencil plates, handwriting specimens for copying, school sup-
plies, paper table cloths, drawing materials, drawings, maps,
periodicals, newspapers.

18 Briefcases (leather goods), beach bags, leather
packaging bags (wrappings, pouches), wallets, bags for cam-
pers, coverings of skins, attaché cases, boxes of leather or lea-
ther board, boxes of vulcanised fibre, shopping nets and bags,
key cases (leatherware), umbrella covers, linings of leather for
shoes, walking sticks, chain mesh purses (not of precious me-
tals), bands of leather, suitcases, handbags, leather hat boxes,
shoulder bags, wallets with card compartments, leather or lea-
therboard cases, sling bags for carrying infants, garment bags
for travel (for travelling purposes), trunks, unfitted vanity ca-
ses, unworked or semi-worked leather, leather leads, straps for
soldiers' equipment, music cases, umbrellas, travelling sets
(leather goods), rucksacks, satchels, leather shoulder straps
(straps), tool bags of leather (empty), wheeled shopping bags,
knapsacks, leather shoulder straps (straps), genuine and imita-
tion leather as well as goods made from these materials inclu-
ded in this class.

25 Suits, layettes, swimwear, bathing trunks, bath ro-
bes, bathing caps, bath sandals, bath slippers, berets, clothing,
bodies, bras, dresses, football boots, belts (clothing), gym
wear, gymnastic shoes, ankle boots, scarves, gloves (clothing),
slippers, underwear, short-sleeve shirts, shirt yokes, shirts,
wooden shoes, trouser straps braces, girdles (underwear),
hats, jackets, jerseys, skull caps, hoods (clothing), ready-made
clothing, neckties, leather clothing, underwear, coats, corse-
lets, caps, outer clothing, slips (underwear), parkas, furs (clo-
thing), pullovers, pyjamas, cyclists' clothing, raincoats, skirts,
sandals, neck scarves, lace boots, footwear, soles, shoes, blou-
ses, briefs and pants, socks, sports footwear, espadrilles, beach
clothes, beach footwear, stockings, sweaters, tee-shirts, arti-
cles of clothing made from knitted materials, singlets, over-
coats, uniforms, cardigans.

28 Fishing articles, fishing hooks, fishing lines, reels
for fishing, fishing rods, gut for fishing, practical jokes, baby
rattles, play balloons, balls for games (small and big), baseball
gloves, construction toys, building blocks (toys), cups for dice,
shin guards (sports goods), dolls' beds, billiard table cushions,
skittles, billiard balls, billiard cues, bob-sleighs, body-building
apparatus, bows for archery, boxing gloves, board games, bel-
ls for Christmas trees, candle holders for Christmas trees, ar-
tificial snow for Christmas trees, Christmas trees of synthetic
material, Christmas tree stands, draughts and draughtboards,
discuses for sports, dominoes, kites, kite reels, elbow guards
(sports articles), chest expanders (exercisers), stationary exer-
cise bicycles, scale model vehicles, toy masks, shuttlecocks
(games), artificial fishing bait, parlour games, golf gloves and
clubs, golf club bags, climbers' harnesses, gymnastic exercise
appliances, gloves for games (accessories for games),
hang-gliders, dumbbells, harpoon guns (sports articles), hoc-
key sticks, skittles (game), landing nets for anglers, explosive
bonbons, knee guards (sports articles); machines for physical
exercises, spinning tops (toys), cricket bags, bladders of balls
for games, puppets, mobile toys, marbles for games, nets
(sports articles), darts, toy pistols, cuddly toys (toys), dolls,
dolls' feeding bottles, dolls' houses, dolls' clothes, dolls' rooms,
ring games, slides (game), scooters, rollerskates, chessboards,
chess sets, swings, rocking horses (toys), party novelties (jokes
and conjuring tricks), sleighs (sports articles), ice skates, surf
skis, swimming pools (toys), sailboards, soap bubbles toys),
skateboards, skis, sole coverings for skis, ski bindings, edges of
skis, scrapers for skis, wax for skis, surf skis, games, playing
balls, dice (games), toys, toy vehicles (toys); rackets, teddy
bears, theatrical masks, spring boards (sports articles), gym-
nastic exercise appliances, swings, quoits, discuses for sports,
flying discs (toys), conjuring apparatus.

29 Alginates for food, fat-based spreads, butter, but-
tercream, dates, eggs, powdered eggs, egg white, preserved
peas, peanut butter, processed peanuts, edible fats, food pro-
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ducts made from fish, tinned fish, frozen meat, preserved meat,
meat extracts, meat jellies, tinned meat, meat juices, candied
fruit, fruit peel, fruits preserved in alcohol, fruit chips, fruit jel-
lies, fruit pulp, fruit salads, jellies for food, gelatine for nutri-
tional purposes, cooked vegetables, dried vegetables, preser-
ved vegetables, tinned vegetables, milk beverages mainly of
milk, gherkins, ginger jam, yoghurt, juliennes (soup), cocoa
butter, candied fruit, potato crisps, potato fritters, cheese, ke-
fir, coconut butter, coconut fat, dessicated coconut, coconut
oil, jams, clear soups, soups, preserved garden herbs, croquet-
tes, liver pâté, ground almonds, margarine, marmalades, milk,
dairy products, whey, prepared walnuts, stewed fruits, preser-
ved fruits, frozen fruits, tinned fruits, edible oils, preserved oli-
ves, olive oil for food, palm kernel oil for food, palm oil for
food, pectin for food, vegetable juices for cooking purposes,
preserved mushrooms, cream (dairy product), raisins, ancho-
vy, sardines, sauerkraut, ham, whipped cream, sesame oil, su-
nflower oil for food, bacon, edible fats, preparations for ma-
king soup.

30 Aniseed, beverage flavorings other than essential
oils, cake flavorings other than essential oils, flavorings other
than essential oils, cookies, sweets, brioches, bread, unleave-
ned bread, bread rolls, sandwiches, butter biscuits, confectio-
nery for decorating Christmas trees, corn flakes, custard, edi-
ble ices, ice cream, powders for ice cream, peanut
confectionery, essences for foodstuffs (except etheric essences
and essential oils), vinegar, vermicelli, ferments for pastries,
meat pâtés, fondants (confectionery), pastries, royal jelly for
human consumption (for non-medical use), fruit jellies (confec-
tionery), coffee-based beverages, cocoa-based beverages, cho-
colate-based beverages, dried cereal flakes, cereal prepara-
tions, spices, condiments, cloves, glucose for nutritional
purposes, crushed oats, husked oats, oat flakes, oatmeal, fro-
zen yoghourt (edible ices), coffee, unroasted coffee, coffee
substitutes, vegetal preparations for use as coffee substitutes,
coffee flavourings, cocoa, cocoa products, candy sugar for
food, caramels (confectionery), non-medical chewing gum,
biscuits, shortbreads, mint for confectionery, confectionery,
crackers, non-medical infusions, cakes, rice cakes, cake
powder, pastry, edible decorations for cakes, liquorice (con-
fectionery), stick liquorice (confectionery), spice bread, grilled
maize, corn flakes, macaroni, macaroons (pastries), malt for
food, malt-based biscuits, malt extract for food, maltose, mar-
zipan, almond paste, mayonnaise, flour for food, farinaceous
foods, molasses for food, molasses, coffee beverages with milk,
cocoa beverages with milk, hot chocolate (beverages),
flour-milling products, nutmegs, muesli, sweet pies, pies, sweet
drops, petits fours (pastries), pancakes, pepper, peppermint
sweets, chilli peppers (seasonings), pizzas, popcorn, puddings,
ravioli, rice, natural or artificial ice, sago, preparations for
stiffening whipped cream, leaven, chocolate, allspice, mustard,
spaghetti, powder for edible ices, starch for food, starch pro-
ducts for food, star aniseed, sushi, natural sweetener, tapioca,
tapioca flour for food, ferments for pastries, pasta, tarts, va-
nilla, vanillin (vanilla substitute), waffles, seasonings, aroma-
tic preparations for food, chicory (coffee substitute), cinnamon
(spice), sweetened almonds, confectionery, rusks.

31 Agricultural, horticultural and forest products in-
cluded in this class, malt, berries (fruits), peanuts, fresh chest-
nuts for consumption, fresh fruits, fresh vegetables, sowing
seeds (cereals), oats, hazelnuts, raw cocoa beans, potatoes,
seed germ for botanical purposes, coconuts, coconut shells,
cola nuts, lettuce, wreaths of natural flowers, fresh garden
herbs, marrows, leeks, fresh lentils (vegetables), maize, al-
monds (fruits), chestnuts, fresh, walnuts, fresh fruits and vege-
tables, fresh olives, oranges, palm-tree leaves, palm trees,
plants, dried plants for decoration, bushes, pine cones, fresh
grapes, dried flowers for decoration, juniper berries, Christ-
mas trees, wheat, lemons, citrus fruits, sugarcane, onion (fresh
vegetables).

32 Non-alcoholic beverages, non-alcoholic aperitifs,
beer, powders for effervescing beverages, pastilles for effer-
vescing beverages, non-alcoholic cocktails, essences for ma-

king beverages, non-alcoholic fruit extracts, non-alcoholic
fruit juice beverages, fruit nectars, vegetable juices (bevera-
ges), ginger ale, carbonated water, preparations for making
sparkling water, preparations for liqueur making, lemonades,
syrups for lemonade, lithia water, malt beer, malt wort, orgeat
syrups and almond beverages, peanut milk (non-alcoholic be-
verages), must, sarsaparilla (non-alcoholic beverage), seltzer
water, soda water, sherbets (beverages), tomato juices (beve-
rages), grape must, water (beverages).

33 Alcoholic essences, alcoholic extracts, alcoholic
beverages containing fruit, anise (liqueur), aperitifs, ciders,
perry, brandy, cocktails, curacao, distilled beverages, gin (spi-
rit), alcoholic beverages (excluding beer), hydromel, kirsch, li-
queurs, bitters (liqueurs), peppermint liqueurs, rice alcohol,
sake, rum, spirits, piquette, brandy (liqueurs and spirits), wine,
whisky, vodka.

34 Ashtrays for smokers (not of precious metal), to-
bacco pouches, snuff boxes not of precious metal, tobacco jars
not of precious metal, pocket machines for rolling cigarettes,
cigarette cases not of precious metal, cigar cases not of pre-
cious metal, cigarette lighters, gas containers for cigar ligh-
ters, chewing tobacco, herbs for smoking, cigarette tips,
mouthpieces for cigarette holders, cigarette paper, blocks of
cigarette paper, pipes, pipe-cleaners, pipe racks, matches,
match boxes not of precious metal, tobacco, cigarettes contai-
ning tobacco substitutes not for medical purposes, cigarillos,
cigars, cigar cutters, cigar holders not of precious metal.

42 Professional consultancy (unrelated to business
dealings), coffee shops, cafeterias, catering, rental of tempora-
ry accommodation, canteens, providing of food and drinks
(meals), self-service restaurants, snack bars, rental of vending
machines, providing of food and drinks (meals).

(822) DE, 28.04.1998, 398 09 598.
(300) DE, 21.02.1998, 398 09 598.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 27.03.1998 699 646
(732) VELO SPA

Via Piave, 55, I-31030 Altivole (Treviso) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste en la dénomination VELO en carac-

tères de fantaisie.
(511) 6 Cuves en général, cuves métalliques, récipients et
bacs.

7 Presses en général et leurs parties, presses à mem-
brane, filtres en général et leurs parties; filtres à plaques verti-
caux, horizontaux, tangentiels; filtres à vide et à pression; fil-
tres rotatifs; filtres-presses, filtres-tambours, réacteurs,
échangeurs de chaleur (échangeurs thermiques), chaudières de
machines, séparateurs, pompes, appareils de flottation, stabili-
sateurs, outillages actionnés mécaniquement.

11 Installations, dispositifs et composants pour l'in-
dustrie oenologique, laitière, alimentaire en général, chimique,
pharmaceutique, pour le traitement physique, chimique et bio-
logique des effluents et des eaux d'égout industriels, pasteuri-
sateurs, autoclaves, réfrigérateurs, fermenteurs, macérateurs,
récupérateurs de chaleur; échangeurs thermiques; chaudières à
bouilleur, chaudières de chauffage.
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(822) IT, 27.03.1998, 743902.
(300) IT, 30.12.1997, TV97C000582.
(831) CH, CN, CZ, EG, HR, HU, MA, MD, MK, PL, RO, RU,

SI.
(580) 29.10.1998

(151) 17.07.1998 699 647
(732) Wilhelm Müssig GmbH

10, Robert-Bosch-Strasse, D-71116 Gärtringen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Matériaux de construction métalliques; escaliers
métalliques; éléments d'escaliers métalliques; marches d'esca-
liers métalliques; escaliers de piscine en acier spécial; mains
courantes pour piscine en acier spécial; balustrades métalli-
ques; portes métalliques; cadres de portes métalliques; fenêtres
métalliques; châssis de fenêtres métalliques; barrières métalli-
ques; serrurerie et quincaillerie métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
non métalliques pour la construction; escaliers non métalli-
ques; éléments d'escaliers non métalliques; marches d'escaliers
non métalliques; balustrades non métalliques; portes non mé-
talliques; cadres de portes non métalliques; fenêtres non métal-
liques; châssis de fenêtres non métalliques.

28 Escaliers de piscine en acier spécial (articles de jeu
ou de sport); mains courantes pour piscines en acier spécial (ar-
ticles de jeu ou de sport); jeux, jouets, à savoir appareils pour
terrains de jeu.

37 Construction en acier; construction métallique;
construction d'escaliers et de balustrades.

(822) DE, 20.12.1985, 1 085 966.
(831) CZ, HR, HU, PL, RO, SI, SK, UA.
(580) 29.10.1998

(151) 04.08.1998 699 648
(732) ZODIAC

2, rue Maurice Mallet, F-92130 ISSY LES MOULI-
NEAUX (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Piscines et bassins majoritairement métalliques,
démontables ou non, transportables ou non; échelles en métal
pour piscines; plongeoirs métalliques pour piscines.

7 Balais aspirateurs manuels pour piscines, robots
(machines et appareils) de lavage pour piscines; nettoyeurs
automatiques de piscines.

11 Appareils, machines et installations pour l'épura-
tion, le filtrage et l'entretien de l'eau pour piscines.

19 Piscines et bassins majoritairement non métalli-
ques, démontables ou non, transportables ou non; piscines et
bassins en élément d'acier et de matières plastiques; plongeoirs
pour piscines non métalliques.

6 Mainly metallic swimming pools and pools, which
may or may not be dismantled and transported; metallic swim-
ming pool ladders; metallic diving boards for swimming pools.

7 Hand-operated upright vacuum cleaners for swim-
ming pools, washing robots (machines and apparatus) for
swimming pools; automatic pool-cleaning equipment.

11 Water treating, filtering and conditioning appara-
tus, machines and installations for swimming pools.

19 Mainly nonmetallic swimming pools and pools,
which may or may not be dismantled and transported; swim-

ming pools and pools of steel elements and plastic materials;
nonmetallic diving boards for swimming pools.

(822) FR, 25.03.1998, 98 724 741.
(300) FR, 25.03.1998, 98 724 741.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, KZ,

LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 11.08.1998 699 649
(732) DE CRISTOFARO SALVATORE

7, Discesa Gaiola, P.co Tozzoli, I-80100 NAPOLI (IT).

(531) 26.4; 27.1; 27.5.
(571) La marque à déposer est composée du nom "DE CRIS-

TOFARO" au-dessus duquel le mot "lavorazione" est
imprimé en demi-cercle, et en-dessous de ce dernier, fi-
gure l'expression "made in Italy" en caractères plus pe-
tits; le mot "artigiana" est imprimé sous le nom toujours
en demi-cercle; les deux mots imprimés en demi-cercle
forment un seul cercle entrecoupé par le nom "DE
CRISTOFARO".

(511) 18 Sacs, sacs à main, valises, portefeuilles, por-
te-monnaie, serviettes, chemises porte-documents, sacs à main
pour hommes, malles, peau, articles en peau, cuir et articles en
cuir, articles en imitations de peau et de cuir, ombrelles, para-
pluies, cannes, harnais et autres articles de sellerie.

25 Vêtements en peau; vêtements pour hommes, fem-
mes et enfants, chemises, chemisiers, jupes, vestes, pantalons,
shorts, pull-overs, tricots, tee-shirts, pyjamas, chaussures,
chaussettes, maillots de corps, corsets, porte-jarretelles, slips,
combinaisons, pantoufles, chaussures de tout genre, chapeaux,
écharpes, foulards, cravates, imperméables, pardessus, man-
teaux, maillots de bain, survêtements, anoraks, pantalons de
ski, ceintures, combinaisons en peau pour moto; salopettes de
protection de tout genre.

(822) IT, 11.08.1998, 753442.
(300) IT, 02.06.1998, NA98C000324.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, FR, RU.
(580) 29.10.1998

(151) 04.08.1998 699 650
(732) DE CRISTOFARO SALVATORE

7, Discesa Gaiola, P.co Tozzoli, I-80100 NAPOLI (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque à déposer est composée du nom "Salvatore

De Cristofaro"; l'expression "made in Italy" est impri-
mée sous le "S" initial, en forme de demi-cercle.
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(511) 18 Sacs, sacs à main, valises, portefeuilles, por-
te-monnaie, serviettes, chemises porte-documents, sacs à main
pour hommes, malles, peau, articles en peau, cuir et articles en
cuir, articles en imitations de peau et de cuir, ombrelles, para-
pluies, cannes, harnais et autres articles de sellerie.

25 Vêtements en peau; vêtements pour hommes, fem-
mes et enfants, chemises, chemisiers, jupes, vestes, pantalons,
shorts, pull-overs, tricots, tee-shirts, pyjamas, chaussures,
chaussettes, maillots de corps, corsets, porte-jarretelles, slips,
combinaisons, pantoufles, chaussures de tout genre, chapeaux,
écharpes, foulards, cravates, imperméables, pardessus, man-
teaux, maillots de bain, survêtements, anoraks, pantalons de
ski, ceintures, combinaisons en peau pour moto; salopettes de
protection de tout genre.

(822) IT, 04.08.1998, 753441.
(300) IT, 02.06.1998, NA98C000323.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, FR, RU.
(580) 29.10.1998

(151) 21.08.1998 699 651
(732) FRIESLAND Brands B.V.

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

(531) 3.4; 25.7; 26.4.
(511) 29 Lait et produits laitiers.

29 Milk and milk products.

(822) BX, 11.05.1998, 627746.
(300) BX, 11.05.1998, 627746.
(831) AM, AZ, ES, FR, KZ, RU, UA, UZ.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 18.06.1998 699 652
(732) Ing. Ji�í Grund

e.p. 327, CZ-524 23 Mladé Buky (CZ).

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

(531) 26.2; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir, blanc, jaune, violet, rouge, bleu, vert. 
(511) 20 Coussins, oreillers, barres pour rideaux et drape-
ries, anneaux, crochets, patères de rideaux, porte-rideaux, ri-
deaux décoratifs compris dans cette classe.

24 Textiles de toutes sortes, à savoir draperies, ri-
deaux, couvertures, couvre-lit, tissus vendus au mètre, serviet-
tes-éponges, serviettes de bain, gants de toilette, tout aussi en
tissu-éponge, linge de lit.

25 Sorties de bain, peignoirs, maillots, notamment en
tissu-éponge.

27 Tapis, nattes, paillassons, descentes de toutes sor-
tes, notamment pour des salles de bains, autres revêtements de
sol en matières plastiques, en textiles ou en caoutchouc.

(822) CZ, 31.10.1997, 205151.
(831) AT, CH, DE, PL.
(580) 29.10.1998

(151) 10.09.1998 699 653
(732) BOYER Marie-Odile

19, rue Yves Toudic, F-75010 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Supports et fournitures pour l'écriture (à l'exception
des meubles), livres.

28 Jeux, jouets, poupées, peluches pour enfants.
16 Writing stands and materials (except furniture),

books.
28 Games, toys, dolls, cuddly toys for children.

(822) FR, 11.03.1998, 98 723 072.
(300) FR, 11.03.1998, 98 723 072.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 06.07.1998 699 654
(732) Kronospan GmbH

195, Leopoldstaler Strasse, D-32389 Steinheim-Sande-
beck (DE).

(541) caractères standard.
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(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; pla-
teaux, lattes, perches et plaques non métalliques pour la cons-
truction; articles en bois, matériaux en bois; panneaux de fibres
pressées, planches d'agglomérés et panneaux de fibres compo-
sés entièrement ou principalement de bois et encollés en natu-
rel, tous ces produits destinés à la construction; panneaux et
plaques pour parquet; agglomérés laminés à haute pression
pour des revêtements de sol.

(822) DE, 06.07.1998, 398 24 005.
(300) DE, 30.04.1998, 398 24 005.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, HR, HU, KG,

KZ, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(580) 29.10.1998

(151) 18.08.1998 699 655
(732) R. Seelig & Hille

21-23, Kevelaerer Strasse, D-40549 Düsseldorf (DE).

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

(531) 11.3; 26.1; 27.1; 29.1.
(591) Blanc, rouge. 
(511) 5 Thé et boissons semblables au thé (tisanes et thé
aux fruits), à usage diététique et aussi médicinal, également
aromatisés et/ou vitaminés, également sous forme instantanée
et/ou comprenant des éléments solubles.

30 Thé et boissons semblables au thé (tisanes et thé
aux fruits) à usage gastronomique, également aromatisés et/ou
vitaminés, également sous forme instantanée et/ou comprenant
des éléments solubles.

(822) DE, 16.07.1998, 398 12 136.
(300) DE, 18.08.1998, 398 12 136.
(831) BA, CZ, HR, LV, PL, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 29.10.1998

(151) 26.08.1998 699 656
(732) Hans Grohe GmbH & Co. KG

9, Auestrasse, D-77761 Schiltach (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de réfrigération, de séchage, de ventilation et de distribution
d'eau et installations sanitaires, installations pour réchauffer
l'eau, installations solaires (non compris dans d'autres classes),
installations de préparation d'eau, mitigeurs, robinetterie à
commande manuelle et automatique pour l'amenée et l'écoule-
ment d'eau; batteries pour lavabos, bidets et éviers, batteries
pour baignoires et douches; douches et cabinets de douches,
douches et garnitures de douches, douches et combinaisons de
douches, pommes de douches et douches latérales, tuyaux sa-
nitaires, gicleurs, supports de douches; robinetterie pour l'ame-
née et l'écoulement d'eau pour bassins sanitaires, lavabos,
éviers, bidets, baignoires et douches; siphons, conduits pour
l'amenée et l'écoulement d'eau; appareils d'éclairage comme
accessoires sanitaires; carters et revêtements essentiellement
métalliques comme parties de cabines de douches; carters et re-
vêtements essentiellement non métalliques comme parties de
cabines de douches; raccords pour installations sanitaires; par-
ties des produits précités.

20 Miroirs pour se raser, miroirs, armoires à glace et
petits meubles pour salles de bains; soupapes non métalliques
autres que parties de machines; perches murales non métalli-
ques; parties des produits précités.

21 Porte-savons, verres, verres à dents, porte-serviet-
tes non en métaux précieux, supports pour papier hygiénique et
pour brosses de W.C., brosses de W.C., supports pour brosses
à dents, supports et consoles pour ustensiles de bain et de toi-
lette, douches buccales comme appareils médicaux.

11 Apparatus for heating, steam generating, refrige-
rating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes,
water-heating systems, solar systems (not included in other
classes), water treatment systems, mixing taps, manually-ope-
rated and self-closing water inlet and outlet valves and taps;
fixtures for wash-hand basins, bidets and sinks, bathtub and
shower fixtures; showers and shower compartments, showers
and shower fittings, showers and shower combinations, shower
heads and side showers, sanitary pipes, spray nozzles, stands
for showers; water inlet and outlet valves and fittings for sani-
tary basins, washbasins, sinks, bidets, baths and showers;
traps, water inlet and outlet pipes; lighting fixtures as sanitary
accessories; essentially metallic housings and linings as parts
of shower cubicles; essentially nonmetallic housings and
linings as parts of shower cubicles; pipe fittings for sanitary
installations; parts of the aforesaid goods.

20 Shaving mirrors, mirrors, cabinets with mirrors
and small bathroom cabinets; nonmetallic valves other than
machine parts; nonmetallic wall arms; parts of the aforesaid
goods.

21 Soap holders, glasses, bathroom tumblers, napkin
holders, not of precious metal, toilet paper holders and toilet
brush holders, toilet brushes, toothbrush holders, stands and
rests for bath and toilet utensils, water apparatus for cleaning
teeth and gums as medical apparatus.

(822) DE, 22.06.1998, 396 48 527.

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

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

(527) GB.

(580) 29.10.1998

(151) 21.07.1998 699 657
(732) Dirk Rossmann KG

16, Isernhagener Strasse, D-30938 Burgwedel (DE).

(541) caractères standard.

(511) 16 Mouchoirs en papier, rouleaux de papier pour le
ménage, papier hygiénique, papier hygiénique mouillé, papiers
hygiéniques à mettre sur les sièges des toilettes.

21 Torchons mouillés de nettoyage.

(822) DE, 08.06.1998, 398 26 619.

(300) DE, 13.05.1998, 398 26 619.

(831) CZ, HU, PL.

(580) 29.10.1998

(151) 25.09.1998 699 658
(732) MIAILHE Jean-François

Allée des Garennes, F-11090 CARCASSONNE (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 1.1; 24.7; 27.1; 29.1.
(571) Rouge: drapeau et caractères; blanc: étoile.
(591) Rouge et blanc. 
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe, à savoir décalcomanies (également en chlo-
rure de polyvinyle et à appliquer au fer chaud), calques par frot-
tement, autocollants en papier et en chlorure de polyvinyle,
emballages cartonnés, papier d'emballage, décorations en car-
ton, articles de papeterie, cartes postales et cartes de souhaits,
cartes téléphoniques, cartes pour navires, cartes à échanger,
cartes à jouer, livrets, timbres étiquettes, papier à lettre et enve-
loppes de correspondance, affiches, images, tableaux, menus,
partitions musicales, plaques nominatives en papier ou en car-
ton, blocs-notes, cahiers de travaux pratiques, répertoires,
agendas, calendriers, chemises, classeurs, albums, presse-pa-
piers, ouvre-lettres, sous-main, récipients pour instruments
d'écriture et articles de bureau, crayons, stylos bille, stylos-feu-
tres, stylos plume et feutres; produits de l'imprimerie, livres
d'art, livres, catalogues d'exposition, catalogues de vente, ban-
des dessinées; articles pour reliure, clichés, photographies, ma-
tériel d'emballage en matières synthétiques.

18 Produits en ces matières (cuir et imitations du cuir)
à savoir malles, valises de voyage, bagages à main, cartables,
serviettes, porte-documents, sacs à main, sacs à dos, sacs à pro-
visions, sacs d'alpinistes, sacs de campeurs, sacs de plage, sacs
de voyage, sacs-housses pour vêtements (pour le voyage), por-
tefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux, boîtes en
cuir ou en carton-cuir, garnitures de cuir pour meubles, para-
pluies, parasols, cannes.

21 Ustensiles et récipients pour la cuisine, ouvrages et
récipients de verrerie manufacturés et façonnés, service de ta-
ble en verre de Bohème, cristal, verre, silice, porcelaine, faïen-
ce, céramique, incolore, coloré, opale, verrerie d'art manufac-
turée et façonnée; vaisselle de table et de service, vaisselle
d'art, en faïence, porcelaine, céramique, grès cérame, manufac-
turée et façonnée; peignes, brosses à cirer, brosses à cheveux,
brosses à barbe.

(822) FR, 25.03.1998, 98 725 129.
(300) FR, 25.03.1998, 98 725 129.
(831) CH, DE.
(580) 29.10.1998

(151) 01.10.1998 699 659
(732) ALLEMAND INDUSTRIES

Société anonyme
29, rue du Parc, F-85250 LA RABATELIERE (FR).

(511) 25 Chaussures.

(822) FR, 11.02.1998, 98717425.
(831) CH.
(580) 29.10.1998

(151) 25.09.1998 699 660
(732) DESAUTEL

Société Anonyme
99, rue Pierre Corneille, F-69003 LYON (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Matériel pour la lutte contre l'incendie, extincteurs
fixes ou mobiles, détecteurs et avertisseurs d'incendie, matériel
de sauvetage et de réanimation, équipements des services de
secours contre l'incendie, matériel de protection contre la fou-
dre, paratonnerres.

12 Engins motorisés de lutte contre l'incendie, ambu-
lances, véhicules de secours d'urgence.

(822) FR, 26.04.1991, 1 660 551.
(831) BX, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, HU, MA, PT, SK, UA,

VN.
(580) 29.10.1998

(151) 10.08.1998 699 661
(732) Raab Karcher Energy Services

3, Rudolf-von-Bennigsen-Foerder-Platz, D-45131 Es-
sen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils pour le mesurage de la consommation de
chaleur et/ou de la consommation d'eau, et leurs accessoires, à
savoir compteurs d'impulsions à contact, compteurs d'heures
de fonctionnement, contacts de signalisation, y compris pour
lecture directe sur un poste d'affichage, pour lecture des don-
nées par l'interface optique sur micro-ordinateur ou ordinateur
mobile (notebook), pour lecture directe sur micro-ordinateurs
solidaires, et pour la télétransmission à l'aide d'un modem télé-
phonique et de stations de micro-ordinateurs directeurs exter-
nes; ordinateurs, logiciels pour ordinateurs, supports d'enregis-
trement magnétiques, appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son et de l'image.

11 Appareils d'illumination, de chauffage, de généra-
tion de vapeur, pour cuisiner, pour refroidir, pour sécher, de
ventilation et de conduite d'eau, ainsi qu'installations sanitaires.

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

37 Réparation, à savoir réparation des produits préci-
tés, services d'installation.

38 Télécommunications.
42 Création de programmes pour le traitement de don-

nées.
9 Appliances for measuring heat and/or water con-

sumption, and accessories thereof, namely contact pulse me-
ters, operating time meters, indicator contacts, including their
use in direct readout on display stations, data readout on per-
sonal computer or portable computer (notebook) optical inter-
faces, direct readout on interconnected computers, and tele-
transmission by means of a modem and external master
computer stations; computers, computer software, magnetic
recording media, apparatus for recording, transmitting and re-
producing sound and pictures.

11 Appliances for lighting, heating, steam generating,
cooking, cooling, drying, ventilating and for water systems, as
well as sanitary installations.
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36 Insurance, financial affairs, monetary affairs, real
estate operations.

37 Repair, namely repair of the aforesaid goods, ins-
tallation services.

38 Telecommunications.
42 Program development for data processing.

(822) DE, 27.07.1998, 398 09 496.
(300) DE, 20.02.1998, 398 09 496.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, HU, PL, RO, RU, SK, UA.
(832) LT.
(580) 29.10.1998

(151) 16.09.1998 699 662
(732) BIOFARMA

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

(842) société anonyme, FRANCE.

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

5 Pharmaceutical preparations for human use.

(822) FR, 01.04.1998, 98 725 940.
(300) FR, 01.04.1998, 98 725 940.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 14.09.1998 699 663
(732) EUROPCAR INTERNATIONAL,

société anonyme
Les Quadrants, 3, avenue du Centre, Lieudit Saint
Quentin Yvelines, F-78180 MONTIGNY LE BRE-
TONNEUX (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.
(591) Vert (Pantone 348 C), blanc, noir.  / Green pantone 348

c, white, black. 
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, cartes ma-
gnétiques.

38 Communications par terminaux d'ordinateurs.
39 Transport et entreposage, services de location de

véhicules de transport, services de transport de personnes ou de
marchandises (par rail, par route, par eau, par air), services ren-
dus par des stations de location de véhicules, à savoir accueil et
information des clients sur les tarifs, les conditions de location
de tous types de véhicules, la prise de réservations, l'inspection
de véhicules, la remise de véhicules, l'établissement de contrats
de location.

9 Magnetic recording media, magnetic cards.

38 Communications by computer terminals.
39 Transport and storage, vehicle rental services,

passenger or freight transport services (by rail, road, water or
air), services provided by vehicle rental centres, namely custo-
mer reception and information on prices, rental conditions on
all types of vehicles, booking, vehicle inspection, releasing of
vehicle, car rental contract elaboration.

(822) FR, 25.03.1998, 98/724739.
(300) FR, 25.03.1998, 98/724739.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 17.07.1998 699 664
(732) Jean-Marie Bes

10, avenue Léon-Gaud, CH-1206 Genève (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Imprimés, journaux et périodiques.

35 Gestion des affaires commerciales, mandats de re-
présentation et de consultation commerciales, informations
d'affaires, études de marchés.

36 Affaires financières, monétaires et affaires immo-
bilières, prises de participations, courtage, opérations de chan-
ge, transactions financières.

41 Education et formation, organisation et conduite de
séminaires.

16 Printed matter, newspapers and periodicals.
35 Business management, carrying out commercial

representation and advisory mandates, business information,
market studies.

36 Financial and monetary affairs and real estate
operations, acquisition of shareholding, brokerage, foreign ex-
change, banking.

41 Education and training, arranging and conducting
seminars.

(822) CH, 16.03.1998, 453078.
(300) CH, 16.03.1998, 453078.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 17.07.1998 699 665
(732) Jean-Marie Bes

10, avenue Léon-Gaud, CH-1206 Genève (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Imprimés, journaux et périodiques.

35 Gestion des affaires commerciales, mandats de re-
présentation et de consultation commerciales, informations
d'affaires, études de marchés.

36 Affaires financières, monétaires et affaires immo-
bilières, prises de participations, courtage, opérations de chan-
ge, transactions financières.

41 Education et formation, organisation et conduite de
séminaires.

16 Printed matter, newspapers and periodicals.
35 Business management, carrying out commercial

representation and advisory mandates, business information,
market studies.
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36 Financial and monetary affairs and real estate
operations, acquisition of shareholding brokerage, foreign ex-
change, banking.

41 Education and training, arranging and conducting
seminars.

(822) CH, 16.03.1998, 453079.
(300) CH, 16.03.1998, 453079.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 15.07.1998 699 666
(732) Serge Ayer

9, chemin des Perrettes, CH-1021 Ecublens (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, 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; logiciels destinés au
traitement d'images, notamment du mouvement, y compris les
applications pour la télévision sous toutes ses formes.

38 Télécommunications; émissions télévisées; diffu-
sion de programmes télévisés; transmission par satellite et par
câble.

41 Production de signaux vidéo présentant des images
virtuelles, en vue du montage et de la diffusion de programmes
de télévision.

42 Services de traitement digital d'images en vue de
leur montage et de leur présentation à la télévision.

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, transmitting and
reproducing sound or images; magnetic data carriers, recor-
ding discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machi-
nes, data processing equipment and computers; fire-extin-
guishing apparatus.

38 Telecommunications; television programmes; te-
levised programme broadcasting; cable and satellite transmis-
sion.

41 Video signal production of virtual images with a
view to editing and broadcasting television programmes.

42 Digital image processing services with a view to
editing and showing them on television.

(822) CH, 15.01.1998, 453248.
(300) CH, 15.01.1998, 453248.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, MC, PT, RU, SI,

YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) DK.
Supprimer de la liste des produits et services de la classe 42; les
classes 9, 38 et 41 restent inchangées. / Goods and services to
be deleted from class 42; classes 9, 38 and 41 remain unchan-
ged.

FI, GB, NO, SE.

Supprimer de la liste des produits et services les classes 41 et
42; les classes 9 et 38 restent inchangées. / Goods and services
to be deleted from classes 41 and 42; classes 9 and 38 remain
unchanged.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 03.08.1998 699 667
(732) Metallchemie Gesellschaft m.b.H.

37, Danner, A-4971 Aurolzmünster (AT).

(531) 24.15; 26.1; 26.4.
(511) 1 Produits chimiques dégraissants pour le prétraite-
ment de métaux, de sels de cuivre et produits chimiques addi-
tifs pour bains de cuivrage, sels de nickel et produits chimiques
additifs pour bains de nickel, sels de chrome et produits chimi-
ques additifs pour bains de chrome, sels et produits chimiques
additifs pour bains de zinc émaillé et bains de cadmium, sels et
produits chimiques additifs pour passivations, masses protec-
trices chimiques de revêtements pour râteliers, pour appareils
avec tambour et pour installations galvaniques.

3 Pâtes à abraser, polir et lustrer, émulsions à abraser
et à polir pour métaux ou matières plastiques.

7 Disques et anneaux à polir, disques de sisal, brosses
en cordelette de sisal et brosses en fibres pour le traitement de
métaux ou pour matières plastiques.

(822) AT, 23.02.1971, 68 535.
(831) CH, CZ, DE, HR, HU, PL, SI, SK, YU.
(580) 29.10.1998

(151) 14.07.1998 699 668
(732) Dr. med Karine MARKARIAN

32a, Andersdorf, D-84359 Simbach (DE).
Udo HAINZL
Schloß Parz, A-4710 Grieskirchen (AT).

(813) DE.
(750) Dr. med. Karine Markarian, 32a, Andersdorf, D-84359

Simbach (DE).

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

10 Appareils et instruments médicaux et chirurgicaux,
ustensiles médicaux à usage personnel, alèses, instruments
d'acupuncture et tapis à aiguilles de stimulation.

(822) DE, 05.03.1998, 398 03 022.
(300) DE, 22.01.1998, 398 03 022.
(831) CH.
(580) 29.10.1998

(151) 14.09.1998 699 669
(732) EN EFECTO, S.A.

Alegre de Dalt, 80 bajos, E-08024 BARCELONA (ES).
(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE.
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume / 
See color reproduction at the end of this issue.)

(531) 20.1; 27.5; 29.1.
(571) Il s'agit de la dénomination CTP en dessin capricieux de

couleur rouge pantone 032, noire, verte pantone, green
et bleu pantone process cyan. Dans la partie inférieure
droite de cette dénomination figure l'expression CAR-
TOON TELEVISION PROGRAM, de couleur noire, et
sur elle apparaît le dessin graphique d'un outil de dessin
en forme de crayon à bille de couleur grise, noire, vio-
lette et blanche qui se termine dans la partie supérieure
en une forme capricieuse de couleur violette, verte pan-
tone green et rouge pantone red 032. / It consists of the
denomination CTP represented within an original
drawing containing the colours red (Pantone 032),
black, Pantone green, Pantone green and blue (process
cyan). The lower right part of the denomination con-
tains the words "CARTOON TELEVISION PRO-
GRAM" written in black, above which appears the re-
presentation of a drawing tool in the form of a
ball-point pen coloured in grey, black, purple and whi-
te, and topped by an elaborate green and red (Pantone
032) shape.

(591) Rouge, vert, blanc, gris, noir, violet, bleu.  / Red, green,
white, grey, black, purple, blue. 

(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques, équipement pour le traite-
ment de l'information et les ordinateurs, programmes d'ordina-
teurs.

9 Apparatus for recording, transmitting and repro-
ducing sound or images; magnetic data carriers, sound recor-
ding discs, data processing equipment and computers, compu-
ter programs.

(822) ES, 02.09.1998, 2158224.
(300) ES, 24.04.1998, 2158224.
(831) AT, CH, CN, CZ, HU, RO, RU, UA.
(832) NO.
(580) 29.10.1998

(151) 04.09.1998 699 670
(732) Société Civile

d'Exploitation Agricole
du Château Bellevue la Forêt
Domaine de la Forêt, Route départementale 49,
F-31620 Fronton (FR).

(842) Société Civile d'Exploitation Agricole, France.

(531) 27.5.
(511) 33 Vins d'appellation d'origine contrôlée Côtes du
Frontonnais provenant de l'exploitation exactement dénommée
Château Bellevue La Forêt.

33 Appellation d'origine contrôlée wines of Côtes du
Frontonnais from the wine-growing estate called Château Bel-
levue La Forêt.

(822) FR, 01.04.1997, 1 417 116.
(831) BX, CH, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 18.08.1998 699 671
(732) Cadifra AG

7, Rütmattstrasse, CH-5004 Aarau (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs.

16 Produits de l'imprimerie; matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils).

41 Formation et formation continue.
42 Programmation pour ordinateurs et consultations à

cet effet.
9 Computer programs.

16 Printed matter; instructional and teaching mate-
rials (excluding apparatus).

41 Initial and further training.
42 Computer programming and related consultancy.

(822) CH, 28.05.1998, 452345.
(300) CH, 28.05.1998, 452345.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 08.08.1998 699 672
(732) KR-Porsiplast

Verpackungssysteme GmbH
15, Draisstrasse, D-76461 Muggensturm (DE).

(531) 23.1; 27.5.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

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

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office work.
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39 Transport; packaging and storage of goods and
freight; travel organisation.

(822) DE, 18.08.1997, 397 28 743.
(831) BX, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 10.08.1998 699 673
(732) Knürr-Mechanik für die Elektronik

Aktiengesellschaft
29, Schatzbogen, D-81829 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Armoires, armoires en série, châssis, coffrets, des-
tinés à être utilisés avec des appareils électriques et électroni-
ques et pour ensembles en pièces détachées.

20 Armoires, armoires en série, châssis, coffrets desti-
nés à être utilisés avec des appareils électriques et électroniques
et pour ensembles en pièces détachées.

(822) DE, 17.06.1998, 398 21 112.
(300) DE, 15.04.1998, 398 21 112.
(831) CH.
(580) 29.10.1998

(151) 06.08.1998 699 674
(732) WBV Westdeutscher

Bindegarn-Vertrieb
Eselgrimm GmbH & Co.
3, Wiedenbrücker Strasse, D-59302 Oelde (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Pellicules d'aluminium.

16 Matières plastiques pour l'emballage à savoir enve-
loppes, sachets, sacs et pellicules.

6 Aluminium foils.
16 Plastic materials for packaging namely envelopes,

pouches, bags and foils.

(822) DE, 15.12.1989, 1 151 410.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV, MD,

MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) LT.
(580) 29.10.1998

(151) 09.09.1998 699 675
(732) PINTI INOX S.P.A.

77, via Antonini, I-25 068 SAREZZO (IT).

(531) 3.7; 25.7; 27.5.
(571) Légende PINTINOX associée à la représentation styli-

sée d'un aigle.
(511) 8 Coutellerie ménagère.

21 Batteries de cuisine, vaisselle, plateaux, cafetière,
autocuiseurs, petits ustensiles et récipients de transport pour la
maison et la cuisine.

(822) IT, 09.09.1998, 760222.
(300) IT, 06.05.1998, BS/98/C/000142.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 29.10.1998

(151) 25.09.1998 699 676
(732) TCVAL société anonyme

58, rue du Général Chanzy, F-76600 LE HAVRE (FR).

(531) 14.1; 26.7; 27.5.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; minerais.

7 Machines-outils; instruments agricoles autres que
ceux entraînés manuellement; moteurs (à l'exception de ceux
pour véhicules terrestres); accouplements (non électriques) et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); couveuses pour les oeufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie non électrique; fourchettes et cuillers; 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); appa-
reils et instruments d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou
des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, appareils pour le traitement de l'information, ordina-
teurs; extincteurs.

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

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

(822) FR, 31.03.1998, 98725671.
(300) FR, 31.03.1998, 98725671.
(831) CH.
(580) 29.10.1998

(151) 18.08.1998 699 677
(732) ELTEC Elektronik GmbH

11, Galileo-Galilei-Strasse, D-55129 Mainz (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils à calculer et leurs éléments de construc-
tion.
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(822) DE, 14.02.1983, 1 044 755.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KP, LI,

MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK, SM, YU.
(580) 29.10.1998

(151) 23.09.1998 699 678
(732) Schweiz. Serum- & Impfinstitut Bern

(Swiss Serum and Vaccine
Institute Berne)
79, Rehhagstrasse, CH-3018 Berne (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Vaccins.

5 Vaccines.

(822) CH, 16.04.1998, 454713.
(300) CH, 16.04.1998, 454713.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RU,

YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 24.08.1998 699 679
(732) Ciba Specialty Chemicals

Holding Inc.
141, Klybeckstrasse, CH-4057 Bâle (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
matières premières pour la cosmétologie.

1 Chemical products for industrial use, namely raw
materials for cosmetics science.

(822) CH, 06.05.1998, 453887.
(300) CH, 06.05.1998, 453887.
(831) CN, EG, HU, KP, PL, RO, RU, SI, UA.
(832) NO.
(580) 29.10.1998

(151) 23.09.1998 699 680
(732) Novartis AG

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

Bâle (CH).

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

5 Pharmaceutical products.

(822) CH, 20.05.1998, 454728.
(300) CH, 20.05.1998, 454728.
(831) AL, AT, BA, BG, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, LV,

MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) GB, LT.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 23.09.1998 699 681
(732) Novartis AG

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

Bâle (CH).

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

5 Pharmaceutical products.

(822) CH, 20.05.1998, 454727.
(300) CH, 20.05.1998, 454727.
(831) AL, AT, BA, BG, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, LV,

MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) GB, LT.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 23.09.1998 699 682
(732) S. Fassbind AG

35, Tramweg, CH-6414 Oberarth (CH).

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

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

non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (excluding beer).

(822) CH, 05.05.1998, 454726.
(300) CH, 05.05.1998, 454726.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, KP, LI, MC, PL,

PT, RU, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 25.08.1998 699 683
(732) Valmet S.A.

1, rue des Moulins, Case postale 5740, CH-1211 Genè-
ve 11 (CH).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu.  / Blue. 
(511) 9 Programmes informatiques, logiciels.

35 Publicité; études et recherches de marché; gestion
des affaires commerciales; comptabilité pour calculs de salai-
res et de taxes.

36 Consultation en matière financière.
42 Recherche et programmation pour ordinateurs; éla-

boration (conception) de logiciels; étude de projets techniques;
consultation en matière d'ordinateurs et de logiciels; tous ces
services, notamment optimisés pour l'externalisation des tâches
(outsourcing).
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9 Computer programs, software.
35 Advertising; market research and studies; business

management; payroll and tax accounting.
36 Financial consultancy.
42 Computer programming and research; computer

software design; technical project studies; computer and
software consultancy; all these services, particularly those op-
timized by outsourcing.

(822) CH, 12.11.1997, 454096.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 21.09.1998 699 684
(732) IBERIA,

LINEAS AEREAS DE ESPAÑA, S.A.
Velázquez, 130, E-28006 MADRID (ES).

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

(531) 24.9; 26.1; 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, jaune, rouge et blanc.  / Blue, yellow, red and whi-

te. 
(511) 39 Services de transport, d'emballage, d'entreposage
et d'emmagasinage de marchandises; services d'organisation de
voyages; services de transport de voyageurs.

39 Transport, packaging, storage and warehousing of
goods; travel arrangement; traveler transport services.

(822) ES, 02.09.1998, 2.156.540.
(300) ES, 16.04.1998, 2.156.540.
(831) AT, BX, CH, CU, DE, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 24.04.1998 699 685
(732) SEMIKRON Elektronik GmbH

200, Sigmundstrasse, D-90431 Nürnberg (DE).

(511) 9 Eléments électriques et électroniques de toutes sor-
tes (compris dans cette classe), et plus particulièrement les dio-
des et/ou les semi-conducteurs et leurs pièces constitutives,
ainsi qu'ensembles réalisés à partir de ces éléments, leur circuit
de commande, capteurs, convertisseurs, actionneurs et leurs
pièces constitutives, à savoir vis de fixation, radiateur, circuit
de pilotage et câble de contact.

9 Electronic and electrical components of all kinds
(included in this class), and more precisely diodes and/or
semi-conductors and component parts thereof, as well as sets
consisting thereof, control electronics therefor, sensors, con-
verters, actuators and their components, namely retaining
screws, radiators, pilot circuits and connection cables.

(822) DE, 24.04.1998, 397 52 460.
(300) DE, 04.11.1997, 397 52 460.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR,

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

(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 17.06.1998 699 686
(732) Sony Overseas SA

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

(541) caractères standard.
(511) 7 Appareils électriques, compris dans cette classe, de
montage de circuits électriques, notamment de circuits inté-
grés, ainsi que leurs parties et accessoires compris dans cette
classe.

8 Appareils, outils et instruments actionnés manuel-
lement pour la construction et le montage de circuits électri-
ques, notamment de circuits intégrés.

9 Appareils électriques, compris dans cette classe, de
montage de circuits électriques, notamment de circuits inté-
grés, ainsi que leurs parties et accessoires compris dans cette
classe.

(822) CH, 11.11.1997, 452 414.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 29.10.1998

(151) 09.09.1998 699 687
(732) SOCIETE PUYOLAISE D'ARTICLES

CHAUSSANTS - SPAC
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Route Nationale 117, F-64270 PUYOO (FR).

(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, FRAN-
CE.

(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) 10 Articles orthopédiques; chaussures orthopédiques.

25 Chaussures (à l'exception des chaussures orthopé-
diques).

10 Orthopaedic articles; orthopaedic footwear.
25 Footwear (except orthopaedic footwear).

(822) FR, 10.03.1998, 98722861.
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(300) FR, 10.03.1998, 98722861.
(831) BX, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 10.09.1998 699 688
(732) LARENA

15, avenue de Ségur, F-75007 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; tous ces produits sont issus de l'agriculture biolo-
gique.

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;
all these products are organically farmed.

(822) FR, 11.03.1998, 98 722 229.
(300) FR, 11.03.1998, 98 722 229.
(831) BX, CH, DE, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 16.09.1998 699 689
(732) Melbrosin International,

Gertrude Urban Ges.m.b.H.
19, Wipplingerstraße, A-1010 WIEN (AT).

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

(531) 5.5; 26.5; 29.1.
(591) Blanc, vert. 
(511) 3 Savons, dentifrices, cosmétiques; tous les produits
précités étant fabriqués à partir de matières naturelles.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, substan-
ces diététiques à usage médical; tous les produits précités étant
fabriqués à partir de matières naturelles.

16 Produits de l'imprimerie.

(822) AT, 16.09.1998, 177 906.
(831) BA, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

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

(580) 29.10.1998

(151) 03.06.1998 699 690
(732) Suva

1, Fluhmattstrasse, CH-6002 Lucerne (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits contre les coups de soleil à usage pharma-
ceutique, onguents contre les brûlures du soleil.

9 Filtre de protection du soleil en matière synthétique
pour lunettes de protection du soleil.

18 Ombrelles, parasols.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements de

protection du soleil.

(822) CH, 03.12.1997, 452308.
(300) CH, 03.12.1997, 452308.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(580) 29.10.1998

(151) 14.09.1998 699 691
(732) DEMART PRO ARTE B.V.

123, Frederik Roeskestraat, NL-1076 EE AMSTER-
DAM (NL).

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

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

(822) BX, 13.03.1998, 630021.
(300) BX, 13.03.1998, 630021.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, IT, PT, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 11.09.1998 699 692
(732) Leolux Meubelfabriek B.V.

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

(541) caractères standard.
(511) 20 Meubles.

(822) BX, 21.04.1998, 630010.
(300) BX, 21.04.1998, 630010.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(580) 29.10.1998

(151) 11.09.1998 699 693
(732) Leolux Meubelfabriek B.V.

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

(541) caractères standard.
(511) 20 Meubles.

(822) BX, 21.04.1998, 630009.
(300) BX, 21.04.1998, 630009.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(580) 29.10.1998

(151) 11.09.1998 699 694
(732) Leolux Meubelfabriek B.V.

15, Kazernestraat, NL-5928 NL VENLO (NL).
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(541) caractères standard.
(511) 20 Meubles.

(822) BX, 21.04.1998, 630008.
(300) BX, 21.04.1998, 630008.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(580) 29.10.1998

(151) 21.07.1998 699 695
(732) Pierre Laurent GmbH

(Pierre Laurent sàrl)
2, Herrenmoosweg, CH-2560 Nidau (CH).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

18 Produits en cuir ou en imitation du cuir, à savoir
sacs à main, mallettes, porte-documents, porte-monnaie, porte-
feuilles, pochettes, étuis; malles et valises.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) CH, 22.04.1998, 452876.
(300) CH, 22.04.1998, 452876.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CN, CZ, DE, FR, HR, HU, IT,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN.
(580) 29.10.1998

(151) 17.08.1998 699 696
(732) Glaxo Wellcome Poznax Spóvka Akcyjna

Grunwaldzka 189, PL-60-322 Poznax (PL).

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

5 Pharmaceutical products.

(822) PL, 17.06.1998, 103461.
(831) BG, CZ, HR, HU, LV, RO, SI, SK.
(832) LT.
(580) 29.10.1998

(151) 14.09.1998 699 697
(732) ETERNIT

1, Kuiermanstraat, B-1880 KAPELLE-OP-DEN-BOS
(BE).

(842) société anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(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.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-

talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques non compris dans d'autres classes; minerais.

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

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

2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; coloring agents; mor-
dants; raw natural resins; metals in foil and powder form for
painters, decorators, printers and artists.

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; ironmongery, small items of metal hardware; metal pipes;
safes; goods of common metals not included in other classes;
ores.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made thereof not included in other classes; products
made of semi-processed plastics; packing, stopping and insu-
lating materials; nonmetallic flexible pipes.

19 Nonmetallic building materials; nonmetallic rigid
pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic
transportable buildings; nonmetallic monuments.

(822) BX, 17.06.1998, 628491.
(300) BX, 17.06.1998, 628491.
(831) AT, CH, DE, FR.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 20.08.1998 699 698
(732) Busch & Müller KG

1, Auf dem Bamberg, D-58540 Meinerzhagen (DE).
(750) Busch & Müller KG, Postfach 1141, D-58527 Meine-

rzhagen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Eclairages de bicyclettes, à savoir feux arrière sur
porte-bagages de bicyclettes aux fins de montage par des pro-
fessionnels ou de montage ultérieur par les fabricants et gros-
sistes.

(822) DE, 19.05.1998, 395 37 361.
(831) BX, FR, IT.
(580) 29.10.1998

(151) 04.09.1998 699 699
(732) UNI-International Bausysteme GmbH + Co.

1, Josef-Hermann-Strasse, D-76473 Iffezheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 19 Pavés en béton et palissades en béton.

(822) DE, 14.04.1998, 398 12 595.
(300) DE, 06.03.1998, 398 12 595.
(831) AT, CH.
(580) 29.10.1998
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(151) 10.07.1998 699 700
(732) SYNTHELABO

22, avenue Galilée, F-92350 LE PLESSIS-ROBINSON
(FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Cassettes audio, cassettes vidéo, disques compacts
numériques, logiciels.

10 Appareils et instruments médicaux et chirurgicaux
dans le domaine urologique et gynécologique.

16 Papier, carton, articles en papier ou en carton, à sa-
voir cartonnage, sacs, sachets, enveloppes, pochettes pour
l'emballage en papier, étiquettes, imprimés, journaux et pério-
diques, livres; matériel d'instruction et d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils); documents d'aide au diagnostic.

41 Organisation de séminaires, de groupes de travail
et de congrès dans le domaine médical, édition de revues, de li-
vres, de guides dans le domaine médical.

42 Aide aux chercheurs, à savoir mise à disposition de
matériels de laboratoires, de documentation médicale, de lo-
caux temporaires; organisation de groupes de recherche dans le
domaine médical.

9 Audio cassettes, video cassettes, compact digital
audio discs, software.

10 Surgical and medical instruments and apparatus
for urological and gynaecological purposes.

16 Paper, cardboard, paper or cardboard goods, na-
mely cardboard articles, bags, small bags, covers, pouches for
packaging purposes made of paper, labels, printed matter,
newspapers and periodicals, books; material for instruction
and education (except for apparatus); documents for help in
diagnoses.

41 Organisation of seminars, working groups and
conventions in the medical field, publishing of magazines,
books and handbooks relating to medicine.

42 Assistance to researchers, namely providing labo-
ratory equipment, medical documentation and temporary work
premises; organisation of medical research groups.

(822) FR, 20.01.1998, 98 713 733.
(300) FR, 20.01.1998, 98/713733.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 02.07.1998 699 701
(732) TSZ

Teichmann Schiefer Zentrum GmbH
1, Lotharheil, D-95179 Geroldsgrün (DE).

(541) caractères standard.
(511) 19 Ardoises de toiture brutes et façonnées ainsi que
matériaux en ardoise pour façades et planchers.

(822) DE, 02.07.1998, 398 25 805.
(300) DE, 08.05.1998, 398 25 805.
(831) CZ, PL, SK.
(580) 29.10.1998

(151) 21.07.1998 699 702
(732) LE CARBONE-LORRAINE

(Société Anonyme)

Immeuble La Fayette, 2-3 Place des Vosges, La Défen-
se 5, F-92400 COURBEVOIE (FR).

(842) Société Anonyme.

(511) 7 Appareils d'enlèvement de métal à l'arc au moyen
d'électrode en carbone et de torche porte-électrodes (dans la dé-
coupe, le chanfreinage, l'arasage, la reprise à l'envers des sou-
dures, l'ébarbage, l'écriquage, le perçage et le marquage de tô-
les).

7 Apparatus for metal arc cutting by using carbon
electrodes and electrode-bearing torches (for cutting, chamfe-
ring, shaving, back welding, burring, scarfing, piercing and
marking of sheet metal).

(822) FR, 11.02.1998, 98 717 453.

(300) FR, 11.02.1998, 98 717 453.

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

(832) GB, SE.

(527) GB.

(580) 29.10.1998

(151) 10.07.1998 699 703
(732) CARTIERA ROSSI S.p.A.

Motton S. Lorenzo 15, I-36100 VICENZA (IT).

(531) 24.1; 27.5.

(571) La marque est constituée par l'inscription CARTIERA
ROSSI surmontée d'un emblème de fantaisie subdivisé
par une ligne diagonale en deux parties dans lesquelles
les lettres C et R contrastent avec le fond.

(511) 16 Papier en tout genre et pour toute destination.

(822) IT, 10.07.1998, 753314.

(300) IT, 10.03.1998, PN98 C 000028.

(831) BY, HU, PL, RU, UA.

(580) 29.10.1998

(151) 24.07.1998 699 704
(732) MECCANO

363, avenue Antoine de Saint-Exupéry, F-62100 CA-
LAIS (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) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, vert et plusieurs tons de bleu. Bleu foncé = fond

général; blanc nimbé de bleu = mot MASTER; bleu sur
fond vert bordé de bleu = mot CONNECTION. / White,
green and several shades of blue. Dark blue: general
background; white surrounded by a blue halo: the word
"MASTER"; blue on a green background with a blue ed-
ge: the word "CONNECTION".

(511) 28 Jeux et jouets.
28 Games and toys.

(822) FR, 13.02.1998, 98 717 896.
(300) FR, 13.02.1998, 98/717896.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 10.07.1998 699 705
(732) Schaubek Verlag

23, Am Gläschen, D-04420 Großlehna (DE).

(541) caractères standard.
(511) 16 Albums (préimprimés) pour timbres-poste (nor-
maux et sans plis collants), livres fonctionnels à broches pour
timbres-poste, feuilles fonctionnelles à broches pour tim-
bres-poste, couvertures d'albums pour timbres-poste en diffé-
rents modèles.

(822) DE, 15.06.1987, DD 645 704.
(831) BA, BG, BY, CN, CU, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, YU.
(580) 29.10.1998

(151) 05.08.1998 699 706
(732) CATIMINI, société anonyme

94, rue Choletaise, F-49450 SAINT MACAIRE EN
MAUGES (FR).

(511) 16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie); produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photogra-
phies; papeterie; adhésifs (matières collantes pour la papeterie
et le ménage); matériel pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer, caractères d'imprimerie; clichés.

24 Tissus à usage textile; couvertures de lit ou de ta-
ble; tous ces produits étant en coton.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie; tous ces produits
étant en coton.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, tapis, chaussures); décorations pour
arbres de Noël.

(822) FR, 01.04.1998, 98/726.315.
(300) FR, 01.04.1998, 98/726.315.
(831) BX, CH.
(580) 29.10.1998

(151) 06.08.1998 699 707
(732) ACCOR

(société anonyme)
2 rue de la Mare Neuve, F-91000 EVRY (FR).

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

36 Assurances et finances; organisation du paiement
de la fourniture de repas et de produits alimentaires.

42 Conseil, analyse et expertise en matière d'évalua-
tion des moyens administratifs et techniques nécessaires pour
la fourniture de repas et de produits alimentaires; tous services
d'hébergement et de restauration (alimentation); services de
camps touristiques, salons de coiffure; salons de beauté.

(822) FR, 30.09.1993, 93485693.
(831) BX, CH, CZ, ES, HU, IT, PL, PT, RO, SK.
(580) 29.10.1998

(151) 15.09.1998 699 708
(732) MASAI S.A.

23, avenue de la Porte Neuve, LUXEMBOURG
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

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

(822) BX, 23.12.1997, 623582.
(831) AT, CH, DE, ES, IT, LI, MC, SM.
(580) 29.10.1998

(151) 08.09.1998 699 709
(732) PROTON WORLD INTERNATIONAL,

en abrégé PWI, société anonyme
10, Rue du Planeur, B-1130 BRUXELLES (HAREN)
(BE).

(842) société anonyme.

(511) 9 Cartes, à savoir cartes à puce et cartes magnétiques.
36 Services financiers, y compris protection d'opéra-

tions financières.
38 Télécommunications.

9 Cards, namely chip cards and magnetic cards.
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36 Financial services, including protection of finan-
cial transactions.

38 Telecommunications.

(822) BX, 29.04.1994, 549738.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, 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, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 15.09.1998 699 710
(732) TRB INTERNATIONAL,

société anonyme
12, rue Léon Thyes, L-2636 LUXEMBOURG
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

(842) S.A., Grand-Duché du Luxembourg.

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

(531) 1.3; 3.7; 25.1; 26.11; 29.1.
(591) Rouge, blanc, bleu, orange.  / Red, white, blue, orange. 
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) BX, 16.03.1998, 629878.
(300) BX, 16.03.1998, 629878.
(831) CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 09.10.1998 699 711
(732) Fiduciaire fwh, Huber W.

19, rue du Vidollet, CH-1202 Genève (CH).

(541) caractères standard.
(511) 35 Organisation d'expositions à buts commerciaux ou
de publicité.

41 Organisation et conduite de conférences, de sémi-
naires, de colloques, de congrès; formation; organisation d'ex-
positions à buts culturels ou éducatifs.

(822) CH, 09.06.1998, 455203.
(300) CH, 09.06.1998, 455203.
(831) BX, FR.
(580) 29.10.1998

(151) 03.09.1998 699 712
(732) "TIME/SYSTEM" GmbH & Co. KG.

A-4114 NEUHAUS 9 (AT).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 9 Calculateurs de poche électroniques, échéanciers
électroniques, ordinateurs personnels de poche; appareils d'en-
registrement des données, ordinateurs, support de données, lo-
giciels.

16 Matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'ex-
ception des meubles), produits de l'imprimerie, livres, catalo-
gues, échéanciers, classeurs.

18 Malles et valises, sacs (non compris dans d'autres
classes), bourses, serviettes en cuir.

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport
(non compris dans d'autres classes).

35 Conseil d'entreprises spécialisé dans la gestion
d'entreprises; aide concernant des affaires de vente et des ven-
tes à terme.

41 Organisation de séminaire et d'entraînements.
42 Programmation pour ordinateurs.

(822) AT, 18.06.1998, 176 167.
(300) AT, 06.03.1998, AM 1429/98.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI.
(580) 29.10.1998

(151) 18.08.1998 699 713
(732) euro engineering

Lang & Keppler GmbH
10, Sedanstrasse, D-89077 Ulm (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc. 
(511) 35 Consultation en matière de gérance d'entreprises,
notamment pour les questions de personnel dans le domaine
des ingénieurs, mise à disposition de personnel intérimaire.

41 Organisation et conduite de cours d'instruction
pour des ingénieurs, notamment dans le domaine du traitement
électronique de l'information et de la conception assistée par
ordinateur (CAO).

42 Travaux d'ingénieurs, notamment des études de
projets techniques (par exemple construction d'installations
techniques).

(822) DE, 18.08.1998, 398 35 822.
(300) DE, 27.06.1998, 398 35 822.
(831) AT, CH, LI.
(580) 29.10.1998

(151) 04.08.1998 699 714
(732) J. URIACH Y CIA, S.A.

59-67, Decano Bahí, E-08026 BARCELONE (ES).
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(541) caractères standard.
(511) 5 Toutes sortes de substances, de produits et de pré-
parations pharmaceutiques, médicinaux, vétérinaires et de
soin; produits diététiques à usage médicinal; désinfectants et
antiparasitaires à usage humain.

(822) ES, 17.10.1953, 266.074.
(831) PT.
(580) 29.10.1998

(151) 28.09.1998 699 715
(732) Philippe STARCK

27, rue Pierre Poli, F-92130 ISSY LES MOULI-
NEAUX (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie.

25 Clothing, shoes (except orthopedic shoes); head-
wear.

(822) FR, 26.03.1998, 98724 998.
(300) FR, 26.03.1998, 98724 998.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 25.09.1998 699 716
(732) CHANEL, Société anonyme

135, avenue Charles de Gaulle, F-92200 NEUILLY
SUR SEINE (FR).

(842) Société anonyme, France.
(750) CHANEL, Département des Marques, 135, avenue

Charles de Gaulle, F-92521 NEUILLY SUR SEINE
CEDEX (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 18 Articles de maroquinerie en cuir ou imitation du
cuir (à l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont des-
tinés à contenir, des gants et des ceintures); malles, mallettes,
valises, sacs à dos, sacs à main, sacs de voyage, articles de sel-
lerie.

18 Leather goods of genuine or imitation leather (ex-
cluding cases adapted to the products they are intended to con-
tain, gloves and belts); trunks, carrying cases, suitcases, ruck-
sacks, handbags, travel bags, saddlery goods.

(822) FR, 27.03.1998, 98 725 228.
(300) FR, 27.03.1998, 98 725 228.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC.

(832) DK.
(580) 29.10.1998

(151) 29.09.1998 699 717
(732) AR 2I S.A., ANALYSES, RECHERCHES

ET INNOVATION INSTRUMENTALE
Société Anonyme
361, Avenue du Général de Gaulle, F-92140 CLA-
MART (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, appareils et
instruments analytiques de laboratoire, appareils et instruments
de chromatographie.

42 Services de recherches scientifiques et techniques
(pour des tiers); consultations professionnelles (sans rapport
avec la conduite des affaires), expertises (travaux d'ingé-
nieurs), études de projets techniques, recherche et développe-
ment de nouveaux produits pour des tiers.

9 Scientific apparatus and instruments, laboratory
analysis apparatus and instruments, chromatography appara-
tus and instruments.

42 Scientific and engineering research (for third par-
ties); professional consulting (unrelated to business dealings),
expert evaluations (engineering work), engineering project
studies, research and development (for third parties) in con-
nection with new products.

(822) FR, 02.04.1998, 98 726 139.
(300) FR, 02.04.1998, 98 726 139.
(831) BX, CH, DE, HU, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 10.02.1998 699 718
(732) Metzeler Schaum GmbH

51, Donaustrasse, D-87700 Memmingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 17 Extruded sheets, films and rolls of thermoplastics
differing in chemical composition in compact or expanded
form, also in combination with fillers, additives and aggregates
and reinforcing materials as well as in combination with textile
materials, fibers, non-wovens and/or other sheet configura-
tions, as semi-finished products for applications in automobile,
furniture, building and construction, household appliance, en-
tertainment, sanitary, office, machines and plastics processing
industries, namely containers, housings, covers, trim items and
parts thereof, packagings and mirror films.

20 Mirrors.
28 Articles for leisure, sports and play activities (in-

cluded in this class).
17 Feuilles, pellicules et rouleaux de thermoplasti-

ques extrudés dont la composition chimique diffère selon qu'ils
sont sous forme compacte ou expansée, pouvant également être
combinés à des enduits de rebouchage, des adjuvants, des
agrégats et des matériaux de renforcement ainsi qu'à des ma-
tières textiles, des fibres, des non-tissés et/ou d'autres types de
feuilles, en tant que produits semi-finis destinés à l'automobile,
l'industrie du meuble, le bâtiment et la construction, les indus-
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tries de l'électroménager, du divertissement, du sanitaire, de la
bureautique, des machines et de la transformation des plasti-
ques, à savoir contenants, carters, protections, articles de gar-
niture et leurs éléments, emballages et films réfléchissants.

20 Miroirs.
28 Articles pour les loisirs, les sports et le jeu (com-

pris dans cette classe).

(822) DE, 06.10.1988, 1 128 594.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, RU.
(832) FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 27.03.1998 699 719
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine-run data
carriers; automatic vending machines and mechanism for
coin-operated apparatus; data processing equipment and com-
puters.

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.

36 Financial services; real estate services.
38 Telecommunication services, especially data and

linguistic services, ie. multimedia services, phoning, telephone
connection services, provision of conference calling facilities,
enquiry and order services, helpline and emergency services,
navigation and global positioning services all transmittable by
communications; operation and rental of equipment for tele-
communication, especially for broadcasting and television;
rental of telecommunication terminals; collection and provi-
sion of news and information.

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 and operation of a data ba-
se, rental services relating to data processing equipment and
computers; projecting and planning services relating to equip-
ment for telecommunication.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enre-
gistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
du son, des images ou des données; supports de données pour
passage en machine; distributeurs automatiques et mécanis-
mes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou im-
primées en carton ou plastique, matériel d'enseignement et
d'instruction (hormis les appareils); papeterie (à l'exception
des meubles).

35 Publicité et activités commerciales; collecte et
mise à disposition de données.

36 Services financiers; services immobiliers.
38 Services de télécommunication, en particulier ser-

vices informatiques et linguistiques, à savoir services de multi-
média, démarchage téléphonique, services de raccordement té-

léphonique, mise à disposition d'installations de conférence
téléphonique, services de renseignements et de commande, li-
gnes d'assistance et services d'urgence, services de navigation
et de positionnement global, tous télétransmissibles; exploita-
tion et location d'équipements de télécommunication, notam-
ment pour radiodiffusion et télédiffusion; location de termi-
naux de télécommunication; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.

41 Education; enseignement; services de divertisse-
ment; organisation de manifestations sportives et culturelles;
publication et diffusion de livres, périodiques et autres impri-
més ainsi que leurs versions électroniques (y compris
CD-ROM et disques compacts interactifs).

42 Services de programmation d'ordinateurs; services
de bases de données, à savoir location de temps d'accès et ex-
ploitation d'une base de données, services de location relatifs
à des équipements de traitement de données et des ordinateurs;
services de projet et de planification relatifs à des équipements
de télécommunication.

(822) DE, 27.03.1998, 397 09 218.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 14.09.1998 699 720
(732) PARFUMS ROCHAS

33, rue François 1er, F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme, France.

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

3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions;
perfume, eaux de parfum, eaux de toilette, deodorants for per-
sonal use, soaps, liquid soaps, cleansing milk and cosmetic
body milks, talcum powder, cosmetic body powders, oils and
cosmetic body oils, foam baths, cosmetic preparations for use
in the bath or shower, bath salts, body moisturizing gels.

(822) FR, 18.03.1998, 98 723 452.
(300) FR, 18.03.1998, 98 723 452.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 11.09.1998 699 721
(732) COURANT S.A.

F-01920 MANZIAT (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 9 Gaines d'isolation pour fils électriques.
17 Tuyaux en matières plastiques.

9 Insulating sheaths for electric cables.
17 Pipes of plastic materials.

(822) FR, 18.03.1998, 98 724 402.
(300) FR, 18.03.1998, 98 724 402.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 21.07.1998 699 722
(732) Atotech Deutschland GmbH

20, Erasmusstrasse, D-10553 Berlin (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines, appareils mécaniques et installations
composées de ces derniers pour le traitement de surfaces, en
particulier installations de recyclage et d'absorption.

(822) DE, 21.07.1998, 398 16 765.
(300) DE, 25.03.1998, 398 16 765.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(580) 29.10.1998

(151) 13.08.1998 699 723
(732) CORDIUS ASSET MANAGEMENT NV

6, Livingstonelaan, B-1040 BRUXELLES (BE).

(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) Ocre-or, noir.  / Gold-ochre, black. 
(511) 36 Assurances et finances; affaires monétaires; servi-
ces bancaires, à rendre également via des 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; prêts (finances); conseils en matière de prêts; courtage
en matière de prêts; services en matière de prêts sur nantisse-
ment et mandats hypothécaires; services rendus par des caisses
de retraite et des sociétés d'investissement; informations finan-
cières; services de conseils fiscaux; parrainage financier; assu-
rances de risques de crédit et de risques de change; ré-assuran-
ces; agences d'analyses financières d'entreprises; courtage en
matière d'assurances; assurances de groupe; agences d'évalua-
tion de la solvabilité d'entreprises et de personnes privées; af-
facturage; services de sociétés de portefeuille; gérance de biens

immobiliers 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 en Bourse; émission de titres d'Etat, tels que bons
d'Etat, obligations d'Etat, ainsi que courtage y relatif; estima-
tion numismatique; estimation d'objets d'art; estimation de tim-
bres et de bijoux; opérations de compensation (change); cour-
tage; services de cartes de crédit et de débit; services
fiduciaires; analyse financière; services de transfert électroni-
que 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, including automatic cash
dispenser services; banking services enabling customers to
carry out financial transactions from home or via telecommu-
nication networks; investment consultancy; stocks and bonds
brokerage; financial management; depositing of money, as-
sets, stocks, documents and precious objects; rental of safes;
issuing of cheques, credit cards, travellers cheques and other
means of payment; foreign exchange transactions and receipt
of cash payments, services with relation to currency markets;
payment and cashing in of securities; payment services; credit
offices, advice and related services; issuing of letters of credit;
loans (financial); advice on loans; loan brokerage; collateral
loan and mortgage order advice; services provided by pension
institutions and investment companies; financial information;
tax consultancy; financial sponsorship; insurance underwri-
ting against credit and exchange risks; reinsurance; analysis
of company finances; insurance brokerage; group insurance;
evaluation of companies’ and private individuals’ credit wor-
thiness; factoring; holding company services; real estate ma-
nagement and real estate brokerage; real estate rental servi-
ces; real estate valuation; leasing; deposits of valuables;
advice relating to financial and monetary affair services; in-
vesting bonds; debenture 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 cer-
tificates, assets, stocks and investment funds, as well as finan-
cial management of these products and assets; services finan-
cing companies; financing of industrial activities; investment
services; financing of company take-overs and advice on such
matters; project financing; business consultancy concerning
stock exchange listing; issuing of government stock, such as
government bonds, government stock, as well as brokerage and
related activities; numismatic appraisal; art appraisal; stamp
and jewellery appraisal; financial clearing houses (foreign ex-
change); brokerage; debit and credit card services; fiduciary
services; financial analysis; electronic transfer of money; debt
collection agencies; financial and fiscal studies, as well as in-
surance matters; financial market analysis.

(822) BX, 27.03.1998, 629303.
(300) BX, 27.03.1998, 629303.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 01.08.1998 699 724
(732) Zott GmbH & Co.

4, Dr.-Steichele-Strasse, D-86690 Mertingen (DE).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Lait, produits laitiers, à savoir lait de consomma-
tion, lait caillé, babeurre, yaourt, yaourt aux fruits, yaourt au
chocolat ou cacao, boissons mélangées à base de lait, kéfir, crè-
me, fromage blanc, fromages blancs aux fruits et aux fines her-
bes; desserts composés essentiellement de lait et d'aromates
avec gélatine et/ou fécule comme liant, beurre, beurre clarifié,
fromages et préparations de fromages, lait et petit-lait en pou-
dre comme denrées alimentaires; yaourt diététique non à usage
médical.

30 Poudings.
29 Milk, dairy products, namely liquid milk, clotted

milk, buttermilk, yoghurt, fruit yoghurt, chocolate or cocoa yo-
ghurt, mixed milk drinks, kefir, cream, fromage blanc, soft whi-
te cheese with fruit and fine herbs; desserts consisting essenti-
ally of milk and spices with gelatin and/or starch as binder,
butter, clarified butter, cheeses and preparations made from
cheese, milk and whey powder as foodstuffs; dietetic yoghurt
for non-medical purposes.

30 Puddings.

(822) DE, 13.07.1998, 398 21 430.
(300) DE, 17.04.1998, 398 21 430.
(831) AT, BA, BX, BY, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,

RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 01.08.1998 699 725
(732) Zott GmbH & Co.

4, Dr.-Steichele-Strasse, D-86690 Mertingen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Lait, produits laitiers, à savoir lait de consomma-
tion, lait caillé, babeurre, yaourt, yaourt aux fruits, yaourt au
chocolat ou cacao, boissons mélangées à base de lait, kéfir, crè-
me, fromage blanc, fromages blancs aux fruits et aux fines her-
bes; desserts composés essentiellement de lait et d'aromates
avec gélatine et/ou fécule comme liant, beurre, beurre clarifié,
fromages et préparations de fromages, lait et petit-lait en pou-
dre comme denrées alimentaires; yaourt diététique non à usage
médical.

30 Poudings.
29 Milk, dairy products, namely liquid milk, clotted

milk, buttermilk, yoghurt, fruit yoghurt, chocolate or cocoa yo-
ghurt, mixed milk drinks, kefir, cream, fromage blanc, soft whi-
te cheese with fruit and fine herbs; desserts consisting essenti-
ally of milk and spices with gelatin and/or starch as binder,
butter, clarified butter, cheeses and preparations made from
cheese, milk and whey powder as foodstuffs; dietetic yoghurt
for non-medical purposes.

30 Puddings.

(822) DE, 09.07.1998, 398 21 429.
(300) DE, 17.04.1998, 398 21 429.
(831) AT, BA, BX, BY, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,

RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 20.08.1998 699 726
(732) Sika Chemie GmbH

107, Kornwestheimer Strasse, D-70439 Stuttgart (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; résines
artificielles et matières plastiques à l'état brut; adhésifs (matiè-
res collantes) destinés à l'industrie.

2 Couleurs, vernis et laques; préservatifs contre la
rouille et produits contre la corrosion; enduits de protection et
peintures; enduits et masses de revêtement pour la construc-
tion.

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées; matiè-
res à calfeutrer, à étouper et à isoler; peintures isolantes.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; planchers non
métalliques; enduits et masses de revêtement pour la construc-
tion.

1 Chemicals for industrial use; unprocessed artifi-
cial resins and plastics; adhesives (sticking materials) for in-
dustrial purposes.

2 Colorants, varnishes and lacquers; preservatives
against rust and corrosion; protective coatings and paints;
coatings and coating masses for construction purposes.

17 Products made of semi-processed plastics; pac-
king, stopping and insulating materials; insulating paints.

19 Non-metallic building materials; non-metallic ri-
gid pipes for building purposes; non-metallic floors; coatings
and coating masses for construction purposes.

(822) DE, 16.06.1998, 398 19 411.
(300) DE, 06.04.1998, 398 19 411.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MK, PL, PT, SI, SK, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 17.08.1998 699 727
(732) Bernhard Rintisch

6, Am Freitagshof, D-46242 Bottrop (DE).

(511) 5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés.

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.

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; albumine, tous les
produits précités en particulier sous forme de poudre; aliments
diététiques à usage non médical (compris dans cette classe).

30 Hydrates de carbone sous forme de poudre.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations, en particulier albumine et hydrates de
carbone de préférence sous forme de poudre, pour la prépara-
tion des boissons.

(822) DE, 13.11.1997, 396 08 640.
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(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 29.10.1998

(151) 19.08.1998 699 728
(732) Stefan Bopp

Am Langen Acker, D-97833 Frammersbach (DE).
Mathias Deter
91, Ringstrasse, D-97783 Karlsbach (DE).

(750) Stefan Bopp, Am Langen Acker, D-97833 Frammers-
bach (DE).

(531) 4.5; 25.1; 26.7; 26.15; 27.5.
(511) 9 Lunettes pour enfants, à savoir lunettes servant à
corriger la vue et à protéger les yeux contre le soleil, avec leurs
étuis (récipients spéciaux).

(822) DE, 22.10.1997, 397 37 403.
(831) CH.
(580) 29.10.1998

(151) 18.08.1998 699 729
(732) Dorint AG

2, Kaldenkirchener Strasse, D-41063 Mönchenglad-
bach (DE).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu, blanc. 
(511) 39 Organisation de voyages.

41 Organisation et exécution de manifestations sporti-
ves, en particulier de cours de tennis, de ski et d'équitation ainsi

que de cours et tournois de football, de golf, de planche à voile,
de yachting, de pêche et de tir aux pigeons; cours d'esthétique.

42 Services d'hébergement et de restauration (alimen-
tation), exécution de cures balnéaires et biologiques, de cures
de beauté.

(822) DE, 09.07.1998, 398 29 708.
(300) DE, 27.05.1998, 398 29 708.
(831) AT, CZ, ES, HR, HU, PL, PT, RO, RU.
(580) 29.10.1998

(151) 20.08.1998 699 730
(732) Sika Chemie GmbH

107, Kornwestheimer Strasse, D-70439 Stuttgart (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; résines
artificielles et matières plastiques à l'état brut; adhésifs (matiè-
res collantes) destinés à l'industrie.

2 Couleurs, vernis et laques; préservatifs contre la
rouille et produits contre la corrosion; enduits de protection et
peintures; enduits et masses de revêtement pour la construc-
tion.

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées; matiè-
res à calfeutrer, à étouper et à isoler; peintures isolantes.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; planchers non
métalliques; enduits et masses de revêtement pour la construc-
tion.

1 Chemicals for industrial use; unprocessed artifi-
cial resins and plastics; adhesives (sticking materials) for in-
dustrial purposes.

2 Colorants, varnishes and lacquers; preservatives
against rust and corrosion; protective coatings and paints;
coatings and coating masses for construction purposes.

17 Products made of semi-processed plastics; pac-
king, stopping and insulating materials; insulating paints.

19 Non-metallic building materials; non-metallic ri-
gid pipes for building purposes; non-metallic floors; coatings
and coating masses for construction purposes.

(822) DE, 16.06.1998, 398 19 410.
(300) DE, 06.04.1998, 398 19 410.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MK, PL, PT, SI, SK, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 10.09.1998 699 731
(732) BIOTEX

MONFORT Route de Lavaur, F-81104 CASTRES CE-
DEX (FR).

(842) SARL, FRANCE.

(531) 27.5.
(511) 24 Tissus à usage textile.

24 Fabrics for textile use.

(822) FR, 19.03.1998, 98723 726.
(300) FR, 19.03.1998, 98723 726.
(831) BX, DE, IT.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 20/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/1998 185

(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 11.09.1998 699 732
(732) L’AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR

L’ETUDE ET L’EXPLOITATION DES
PROCEDES GEORGES CLAUDE
75 QUAI D’ORSAY, F-75321 PARIS CEDEX 07 (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Conteneurs métalliques.

6 Metallic containers.

(822) FR, 13.03.1998, 98.722.797.
(300) FR, 13.03.1998, 98.722.797.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 07.09.1998 699 733
(732) "WERBATEX" Sp. z o.o.

ul. Chopina 10, PL-34-100 Wadowice (PL).
(750) "WERBATEX" Sp. z o.o., ul. Chopina 39, PL-34-100

Wadowice (PL).

(511) 29 Arachides préparées, gelées de fruits.
30 Chocolat, boissons à base de cacao, boissons à base

de chocolat, boissons instantanées à base de chocolat, sucre-
ries, succédanés du café.

(822) PL, 07.09.1998, 105024.
(831) BY, CZ, HR, HU, LV, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 29.10.1998

(151) 30.09.1998 699 734
(732) "TREND PRODUCTS"

Handelsgesellschaft m.b.H.
25, Wiedengasse, A-6840 GÖTZIS (AT).

(541) caractères standard.
(511) 21 Batteries de cuisine, récipients pour la cuisine,
marmites, batteries à frire, poêles à frire, casseroles, moules de
cuisine.

(822) AT, 13.07.1998, 176 696.
(300) AT, 08.05.1998, AM 2927/98.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 29.10.1998

(151) 08.09.1998 699 735
(732) Vass László Kézimunka Cip�készít�

Kft. (László Vass Chaussures
faites à la main S.A.R.L.)
Haris köz 2, H-1052 Budapest (HU).

(750) Vass László Kézimunka Cip�készít� Kft. (László Vass
Chaussures faites à la main S.A.R.L.), Városház u. 16,
H-1052 Budapest (HU).

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

(531) 24.1; 27.5; 29.1.
(566) VASS CHAUSSURES D'HOMME BUDAPEST.
(591) Noir, vert, or. 
(511) 25 Vêtements, y compris bottes, chaussures et pantou-
fles.

(822) HU, 08.09.1998, 153590.
(300) HU, 13.03.1998, M9800920.
(831) AT, BX, CH, DE.
(580) 29.10.1998

(151) 08.09.1998 699 736
(732) OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO

"NEFTYANAYA KOMPANIYA "LUKOIL"
11, Sretensky boulvar, RU-101000 MOSKVA (RU).

(531) 27.5.
(511) 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; additifs
non chimiques pour carburants; huile de coupe; graisses de
graissage.

4 Industrial oils and greases; lubricants; non-chemi-
cal additives for motor fuel; cutting oils; lubricating grease.

(822) RU, 18.08.1998, 166708.
(300) RU, 13.05.1998, 98707051.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 04.09.1998 699 737
(732) Ordina Beheer N.V.

100, Vivaldiplantsoen, NL-3533 JE UTRECHT (NL).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 35 Conseils pour l'organisation et la direction des af-
faires; mise à disposition de personnel d'encadrement pour en-
treprises et institutions.



186 Gazette OMPI des marques internationales Nº 20/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/1998

41 Formation et cours dans le domaine de l’automati-
sation.

42 Services d'automatisation; consultation en matière
d'informatique; programmation pour ordinateurs.

35 Advice on business organisation and management;
providing managerial staff to companies and institutions.

41 Automation training and lectures.
42 Automation services; computer consultancy; com-

puter programming.

(822) BX, 29.05.1998, 630037.
(300) BX, 29.05.1998, 630037.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 04.09.1998 699 738
(732) Ordina Beheer N.V.

100, Vivaldiplantsoen, NL-3533 JE UTRECHT (NL).

(511) 35 Conseils pour l'organisation et la direction des af-
faires; mise à disposition de personnel d'encadrement pour en-
treprises et institutions.

41 Formation et cours dans le domaine de l'automati-
sation.

42 Services d'automatisation; consultation en matière
d'informatique; programmation pour ordinateurs.

35 Advice on business organisation and management;
providing managerial staff to companies and institutions.

41 Automation training and lectures.
42 Automation services; computer consultancy; com-

puter programming.

(822) BX, 29.05.1998, 630035.
(300) BX, 29.05.1998, 630035.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 09.09.1998 699 739
(732) Unilever N.V.

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

(511) 30 Sauces (à l'exception des sauces à salade); mélan-
ges de sauces et préparations pour préparer des sauces (à l'ex-
ception des sauces à salade); farines et préparations faites de
céréales; moutarde, condiments et épices.

30 Sauces (except salad dressings); sauce mixtures
and preparations for preparing sauces (except salad dres-
sings); flour and preparations made from cereals; mustard,
condiments and spices.

(822) BX, 16.08.1989, 465459.
(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.

(832) DK, FI, IS, LT, NO, SE.
(580) 29.10.1998

(151) 16.09.1998 699 740
(732) "Interim Service Organisation",

en abrégé: "I.S.O.", société anonyme
17a, avenue de la Toison d'Or, B-1050 BRUXELLES
(BE).

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

(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, gris et blanc. 
(511) 35 Gestion des affaires commerciales; administration
commerciale, travaux de bureau; consultation professionnelle
d'affaires; bureaux de placement; recrutement du personnel,
services de dactylographie et de secrétariat, consultation pour
les questions du personnel; services de systématisation de don-
nées dans un fichier central.

42 Sélection du personnel par procédé psychotechni-
que; orientation professionnelle; consultation professionnelle
(sans rapport avec la conduite des affaires).

(822) BX, 15.04.1998, 630272.
(300) BX, 15.04.1998, 630272.
(831) FR.
(580) 29.10.1998

(151) 07.09.1998 699 741
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

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

(511) 5 Produits vétérinaires.
5 Veterinary products.

(822) BX, 20.04.1998, 628983.
(300) BX, 20.04.1998, 628983.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG,

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

(832) DK, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 07.09.1998 699 742
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

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

(511) 5 Produits vétérinaires.
5 Veterinary products.

(822) BX, 20.04.1998, 628950.
(300) BX, 20.04.1998, 628950.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG,

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

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

(580) 29.10.1998

(151) 07.09.1998 699 743
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

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

(511) 5 Produits vétérinaires.
5 Veterinary products.

(822) BX, 20.04.1998, 628949.

(300) BX, 20.04.1998, 628949.

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

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

(527) GB.

(580) 29.10.1998

(151) 06.04.1998 699 744
(732) LH Specifications GmbH

52, Theodor-Heuss-Ring 52, D-63128 Dietzenbach
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Computer (operating) programs; data processing
programs for the interconnection of data processing units; data
processing units and accessories, namely card sorters, moni-
tors, keyboards, data storage devices, mobile phones, encoded
service cards, printers.

38 Digital data transmission services via networks ac-
cording to instructions by the computer user.

42 Software development services.
9 Programmes de système d'exploitation enregistrés

pour ordinateurs; programmes pour l'interconnexion d'unités
de traitement des données; appareils informatiques et acces-
soires, à savoir trieuses de cartes, écrans de contrôle, claviers,
supports de données, téléphones portables, cartes codées à ser-
vices, imprimantes.

38 Services de transmission de données numériques
en réseau effectués en accord avec les instructions de l'utilisa-
teur.

42 Développement de logiciels.

(822) DE, 14.03.1996, 2 912 971.

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

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

(527) GB.

(580) 29.10.1998

(151) 17.08.1998 699 745
(732) K&P Business Marketing AG

40, Thurgauerstrasse, CH-8050 Zurich (CH).

(531) 1.5; 4.5; 26.7; 26.13.
(511) 35 Conseils d’entreprise.

36 Affaires financières et services financiers.
41 Organisation et exécution de séminaires, formation

et formation complémentaire dans les domaines de la promo-
tion de vente et de la formation de cadre.

(822) CH, 16.02.1998, 453923.
(300) CH, 16.02.1998, 453923.
(831) AT, DE.
(580) 29.10.1998

(151) 16.09.1998 699 746
(732) Monsieur SALAMA Franck

82, boulevard Victor Hugo, F-92200
NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Publicité notamment location d'espaces publicitai-
res sur tout support y compris support électronique, diffusion
d'annonces publicitaires, mise à jour de documentations publi-
citaires; recueil et systématisation de données dans un fichier
central; gestion de fichiers informatiques; aide aux entreprises
industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affai-
res, conseils, informations ou renseignements d'affaires.

38 Services de télécommunications notamment mes-
sagerie électronique, transmission de messages et d'images as-
sistés par ordinateur, communications par terminaux d'ordina-
teurs.

35 Advertising particularly rental of advertising space
on all media including electronic, dissemination of advertising
matter, advertising documentation updating; compilation and
systemization of information into computer databases; compu-
ter file management; business management assistance for in-
dustrial or commercial companies, advice, business informa-
tion.

38 Telecommunication services particularly e-mail
services, computer assisted message and image transfer, com-
munications by computer terminals.

(822) FR, 20.03.1998, 98 724 035.
(300) FR, 20.03.1998, 98 724 035.
(831) DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 22.09.1998 699 747
(732) Movado Watch Company S.A.

8, Bettlachstrasse, CH-2540 Grenchen (CH).
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(541) caractères standard.
(511) 14 Montres-bracelets, boîtes de montres, cadrans de
montres, bracelets de montres, mouvements de montres, cou-
ronnes de remontoirs de montres, fermoirs de montres, horlo-
ges de table, réveils.

(822) CH, 07.08.1998, 454 573.
(300) CH, 07.08.1998, 454 573.
(831) AT, BG, BX, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, FR, HU, IT,

KP, LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SK, SM, UA, VN,
YU.

(580) 29.10.1998

(151) 24.09.1998 699 748
(732) Nile Clothing AG

33, Hauptstrasse, CH-2572 Sutz (CH).

(541) caractères standard.
(511) 35 Vente au détail de textiles.

(822) CH, 26.03.1998, 454 760.

(300) CH, 26.03.1998, 454 760.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 29.10.1998

(151) 28.09.1998 699 749
(732) SADAS SA (SOCIETE ANONYME)

216, RUE WINOC CHOCQUEEL, F-59200 TOUR-
COING (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(531) 25.1; 27.5.
(511) 25 Chemises, lingerie féminine, vêtements de des-
sous.

25 Shirts, lingerie, underwear.

(822) FR, 08.04.1997, 1.410.660.
(831) LV.
(832) LT, NO.
(580) 29.10.1998

(151) 12.08.1998 699 750
(732) Neuland & Partner

34, Edelzellerweg, D-36093 Künzell (DE).

(531) 2.1; 27.5.
(511) 39 Organization and realization of journeys for moti-
vation purposes.

41 Training to improve the ability to work in a team
(indoor and outdoor training), organization and realization of
cultural and sporting activities, organization and realization of
seminars.

39 Organisation et mise en place de voyages visant à
renforcer la motivation.

41 Cours en vue d'améliorer la capacité à travailler
en équipe (formation en classe et en plein air), organisation et
réalisation d'activités sportives et culturelles, organisation et
tenue de séminaires.

(822) DE, 09.07.1998, 398 09 331.
(300) DE, 20.02.1998, 398 09 331.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PL, RU.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 14.08.1998 699 751
(732) ESPE Dental AG

ESPE Platz, D-82229 Seefeld (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Materials for tooth fillings, dental cements, dental
lacquers, bonding material for dental uses, primer for dental
uses.

5 Matériaux pour l'obturation des dents, ciments
dentaires, laques dentaires, matériaux de restauration à usage
dentaire, décapant à usage dentaire.

(822) DE, 21.11.1996, 396 41 208.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 01.08.1998 699 752
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electronic components.

9 Composants électroniques.

(822) DE, 03.03.1998, 397 61 464.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, SE.
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(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 25.08.1998 699 753
(732) Chemical & Pharmaceutical

joint stock company
"ICN OCTYABR"
5, Aptekarsky pr, RU-197376 St. Petersburg (RU).

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

(531) 28.5; 29.1.
(561) KVADEVIT.
(591) Red, white.  / Rouge, blanc. 
(511) 5 Pharmaceutical preparations.

5 Produits pharmaceutiques.

(822) RU, 19.02.1998, 161424.
(831) AM, BY, KG, KZ, LV, TJ, UA, UZ.
(832) LT.
(580) 29.10.1998

(151) 26.08.1998 699 754
(732) UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH

189, Würzburger Strasse, D-90766 Fürth (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Safety goggles for motorcyclists, ski goggles, ski
goggles used in sports, goggles for swimmers, sunglasses and
sun goggles, industrial safety goggles and glasses, optical glas-
ses, spectacle frames and glasses, sight pieces for goggles; pro-
tective helmets for workers, motorcyclists, cyclists, skiers and
ski jumpers; helmets used in sports; face-protecting peaks and
shades; industrial safety shoes and clothing; respirators, in par-
ticular labour protection breathing masks and respiratory equi-
pment, ear protection muffs and plugs, shoe damping elements,
parts of the aforementioned goods, included in this class.

9 Lunettes protectrices de motocycliste, lunettes de
ski, lunettes de ski à usage sportif, lunettes de nage, lunettes de
soleil et lunettes de soleil à coques, verres et lunettes de pro-
tection pour l'industrie, verres correcteurs, montures de lunet-
tes et lunettes de soleil, pièces d'optique pour lunettes protec-
trices; casques de protection à usage professionnel, pour
motocyclistes, cyclistes, skieurs et sauteurs à ski; casques à
usage sportif; visières de protection du visage; chaussures et
vêtements industriels de sécurité; masques respiratoires, en
particulier masques respiratoires de protection et équipements
respiratoires pour les ouvriers, protège-oreilles et protè-
ge-tympans, éléments amortissants à insérer dans les chaussu-
res, pièces des produits précités, comprises dans cette classe.

(822) DE, 27.03.1998, 398 10 604.
(300) DE, 26.02.1998, 398 10 604.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SI, SK.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 08.09.1998 699 755
(732) AIR CHINA

(Zhongguo Guoji Hangkong Gongsi)
CN-100621 Beijingshi Shoudu Guoji Jichang (CN).

(531) 3.7; 4.5; 26.11; 27.5; 28.3.
(561) Zhongguo Guoji Hangkong Gongsi.
(511) 39 Transport; freight (shipping of goods); passenger
transport; streetcar transport; air transport; car rental; storage;
storage of goods; storage of cargo.

39 Transport; fret (expédition de marchandises);
transport de passagers; services de trams; transport aérien;
location d'automobiles; stockage; stockage de marchandises;
entreposage de cargaison.

(821) CN, 05.08.1998, 98000517.
(300) CN, 05.08.1998, 98000517.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 10.06.1998 699 756
(732) Agfa-Gevaert, naamloze vennootschap

27, Septestraat, B-2640 MORTSEL (BE).

(511) 1 Chemical products for use in photography and ra-
diography, such as photographic and radiographic films and
papers and accessories not included in other classes and proces-
sing compositions for the treatment of said films and papers.

9 Apparatus and instruments as well as the compo-
nent parts and fittings thereof, not for medical diagnostic
purposes but used in connection with medical diagnostic appli-
cations, such as apparatus for photographic or thermal printing
of medical diagnostic images such as video imagers and ther-
mal printers; apparatus for processing photographic and radio-
graphic films and papers, such as processors, mixers of chemi-
cals, film handling systems; apparatus for storing, processing,
managing and transmitting medical diagnostic images, compri-
sing software, buffers, networking hardware and software, in-
terfaces, workstations, memory disks; related apparatus such as
identification cameras and printing frames.

10 Apparatus and instruments as well as the compo-
nent parts and fittings thereof for medical, surgical and dental
applications such as e.g. apparatus for medical diagnosis and
their accessories comprising X-ray intensifying screens and
film cassettes.

1 Produits chimiques à usage photographique et ra-
diographique, tels que films et papiers photographiques et ra-
diographiques et accessoires non compris dans d'autres clas-
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ses et compositions de traitement servant à traiter lesdits films
et papiers.

9 Appareils et instruments ainsi que leurs éléments
constitutifs et accessoires non destinés à des fins de diagnostic
médical mais utilisés conjointement avec des applications dia-
gnostiques, tels qu'appareils pour le tirage photographique ou
l'impression par transfert thermique d'images de diagnostic
médical comme les imageurs vidéo et les imprimantes thermi-
ques; appareils à traiter les films et les papiers photographi-
ques et radiographiques, tels que développeuses, agita-
teurs-mélangeurs de produits chimiques, systèmes de
manutention de films; appareils de stockage, de traitement, de
gestion et de transmission d'images de diagnostic médical,
comprenant logiciels, mémoires tampon, matériels et logiciels
de réseau, interfaces, stations de travail, disques à mémoire;
appareils associés tels que caméras d'identification et châs-
sis-presses.

10 Appareils et instruments ainsi que leurs éléments
constitutifs et accessoires destinés à des applications médica-
les, chirurgicales et dentaires comme par exemple les appa-
reils de diagnostic médical et leurs accessoires comprenant
écrans renforçateurs de rayons X et cassettes de film radiogra-
phique.

(822) BX, 11.12.1997, 622631.

(300) BX, 11.12.1997, 622631.

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

(832) GB, SE.

(851) GB, SE - List limited to / Liste limitée à:

9 Apparatus and instruments as well as the compo-
nent parts and fittings thereof, not for medical diagnostic but
used in connection with medical diagnostic applications, such
as apparatus for photographic or thermal printing of medical
diagnostic images such as video imagers and thermal printers;
apparatus for processing photographic and radiographic films
and papers, such as processors, mixers of chemicals, film han-
dling systems; apparatus for storing, processing, managing and
transmitting medical diagnostic images, comprising software,
buffers, networking hardware and software, interfaces, works-
tations, memory disks; related apparatus such as identification
cameras and printing frames.

9 Appareils et instruments ainsi que leurs éléments
constitutifs et accessoires non destinés à des fins de diagnostic
médical mais utilisés conjointement avec des applications dia-
gnostiques, tels qu'appareils pour le tirage photographique ou
l'impression par transfert thermique d'images de diagnostic
médical comme les imageurs vidéo et les imprimantes thermi-
ques; appareils à traiter les films et les papiers photographi-
ques et radiographiques, tels que développeuses, agita-
teurs-mélangeurs de produits chimiques, systèmes de
manutention de films; appareils de stockage, de traitement, de
gestion et de transmission d'images de diagnostic médical,
comprenant logiciels, mémoires tampon, matériels et logiciels
de réseau, interfaces, stations de travail, disques à mémoire;
appareils associés tels que caméras d'identification et châs-
sis-presses.

(527) GB.

(580) 29.10.1998

(151) 08.06.1998 699 757
(732) Press + Spritzwerk

Udo Ditter GmbH & Co.

21, Hausacher-Strasse, D-77716 Haslach i.K. (DE).

(531) 27.5.
(511) 7 Injection-moulded parts of synthetic material for
precision engineering apparatus; mechanical spraying tools.

9 Injection-moulded parts of synthetic material for
electrical and electronic engineering.

11 Injection-moulded parts of synthetic material for
sanitation engineering, namely filters and fittings.

14 Clockworks.
7 Pièces moulées par injection en matière synthéti-

que destinées à des appareils mécaniques de précision; outils
mécaniques de pulvérisation.

9 Pièces moulées par injection en matière synthéti-
que destinées à l'électrotechnique et à l'électronique.

11 Pièces moulées par injection en matière synthéti-
que utilisées en technique sanitaire, notamment filtres et acces-
soires.

14 Cadratures.

(822) DE, 14.04.1987, 1 104 901.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 26.06.1998 699 758
(732) Ray Technology Group B.V.

10, Albert Einsteinweg, NL-5151 DL DRUNEN (NL).
(842) limited liability company, The Netherlands.

(531) 1.15; 26.13; 27.3; 27.5.
(511) 7 Machines and machine tools for the processing of
adhesives, adhesive tape and plastic packings; injection moul-
ding machines; packaging machines.

16 Adhesives for stationery or household purposes in-
cluding adhesive tape; office machines, not included in other
classes; plastic material for packaging, not included in other
classes.

17 Adhesive tape (other than for medical, stationery or
household purposes); semi-manufactured plastic products, in-
cluding those manufactured by injection moulding processes;
plastic foil, other than for packing.

7 Machines et machines-outils pour le traitement des
adhésifs, rubans adhésifs et emballages plastiques; presses à
injection; machines de conditionnement.

16 Adhésifs pour la papeterie ou le ménage dont ru-
bans adhésifs; machines de bureau, non comprises dans
d'autres classes; matières plastiques pour l'emballage, non
comprises dans d'autres classes.
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17 Rubans adhésifs (autres que ceux à usage médical
et domestique ou pour la papeterie); produits semi-finis en ma-
tières plastiques, dont ceux fabriqués par procédés de moulage
par injection; feuilles plastiques, hormis celles utilisées à des
fins de conditionnement.

(822) BX, 24.03.1998, 622700.
(300) BX, 24.03.1998, 622700.
(831) CH, CN, CZ, EG, HU, PL, RO, RU, SI, SK, VN.
(832) IS, NO.
(580) 29.10.1998

(151) 27.06.1998 699 759
(732) Hans Turck GmbH & Co. KG

7, Witzlebenstrasse, D-45472 Mülheim (DE).

(531) 26.3; 27.1; 27.5.
(511) 9 Engineering, electrical and electronic switching,
reporting, command and control devices; proximity limit swit-
ches, inductive, photoelectric and ultrasonic sensors; electronic
switching amplifiers, revolution per minute monitors, level
monitors, plug-in electronic switching and amplifier modules;
electrical and mechanical components for device level fieldbus
systems; electrical and electronic monitoring and remote con-
trol devices, all for industrial application and part of such devi-
ces, including hazardous and non-hazardous areas; electrical
cable apparatus and installations; interconnection cordsets, ex-
tension cords and junction tees, all for use with various multi-
plexing control apparatus and installations in industrial appli-
cations.

9 Dispositifs électriques et électroniques de commu-
tation, de signalisation, de commande et de contrôle à usage
technique; détecteurs de proximité, capteurs à induction, à cel-
lule photoélectrique et à ultrasons; amplificateurs électroni-
ques de commutation, moniteurs tachymétriques, moniteurs de
contrôle de niveau, modules de commutation et d'amplification
électroniques enfichables; composants électriques et mécani-
ques pour bus de terrain microprogrammés; dispositifs électri-
ques et électroniques de surveillance et de télécommande et
leurs éléments pour applications industrielles notamment dans
des zones à risques ou des emplacements non exposés; appa-
reils et installations de câbles électriques; cordons d'intercon-
nexion, cordons prolongateurs et jonctions en té, tous em-
ployés avec divers appareils et installations de contrôle
multiplexeurs dans des applications industrielles.

(822) DE, 20.05.1998, 398 17 194.
(300) DE, 26.03.1998, 398 17 194.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 23.06.1998 699 760
(732) Allgemeiner Wirtschaftsdienst

Gesellschaft für Wirtschafsberatung
und Finanzbetreuung mbH
34, Rendsburger Strasse, D-30659 Hannover (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Business consultancy.

36 Arrangement of investments, in particular capital
investments, financing and insurances; compiling of financial
and economic analyses and compiling of financial concepts, in
particular for securing objects, income and property, for finan-
cial and economic protection in case of illness, for contribu-
tions and advantages for taxes and levies, and for provision for
old age, use of real property and purchase of real estate and for
provision for the education of children and the creation of
wealth.

41 Publication and issue of books, papers and magazi-
nes; carrying out seminars with respect to business consultan-
cy.

35 Conseil en affaires.
36 Montage d'investissements, en particulier d'inves-

tissements de capitaux, de financements et d'assurances; éta-
blissement d'analyses financières et économiques et élabora-
tion de concepts financiers, en particulier à des fins de
protection d'objets, de revenus et de propriété, de couverture
financière et économique en cas de maladie, de versements et
d'avantages fiscaux, de constitution d'une pension de retraite,
d'exploitation et d'achat de biens immobiliers, de provisions
pour l'éducation des enfants et de constitution d'un patrimoine.

41 Publication et diffusion de livres, d'articles et de
revues; tenue de séminaires en matière de conseil en affaires.

(822) DE, 02.02.1998, 397 61 598.
(300) DE, 23.12.1997, 397 61 598.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, MC, MK, PL, PT, RU, SI, SK, SL, SM, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 30.07.1998 699 761
(732) PRO-FORM A/S

H¿ndværkervej 7, DK-4652 H¿rlev (DK).
(842) Limited liability company, Denmark.

(531) 27.5.
(511) 6 Building materials of metal, including building fit-
tings of metal; fittings of metal for doors, locks, windows and
furniture; fittings, hooks, catches, pegs of metal, including pegs
for use in bathrooms and wetrooms; locks of metal and parts
therefor; doorplates and house numbers of metal; door stops of
metal; latches (shutters) of metal; toilet paper holders and soap
magnets of metal; ironmongery; small items of metal hardwa-
re; parts and fittings for the above mentioned goods, including
for installing.

11 Sanitary installations, including fittings for bath
installations, taps, wash basins and showers.

20 Fittings not of metal for doors, locks, windows and
furniture; fittings, hooks, catches not of metal, including for
use in bathrooms and wetrooms; locks not of metal and parts
therefor; door plates and house numbers not of metal; door
stoppers not of metal; latches (shutters) not of metal; parts and
fittings for the aforementioned goods, including for installing.

6 Matériaux de construction métalliques, notamment
infrastructures de bâtiment en métal; garnitures métalliques
pour portes, serrures, fenêtres et meubles; accessoires, cro-
chets, loqueteaux, patères métalliques, notamment patères des-
tinées aux salles de bains et aux salles d'eau; serrures métalli-
ques et leurs pièces; plaques de porte et numéros de maison
métalliques; arrêts de portes métalliques; loquets (fermetures)
métalliques; distributeurs de papier hygiénique et porte-sa-
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vons aimantés en métal; ferrures de bâtiment; quincaillerie
métallique; éléments et accessoires pour lesdits produits, y
compris pour leur installation.

11 Équipements sanitaires, dont robinetterie pour ins-
tallations de bain, robinets, lavabos et douches.

20 Garnitures non métalliques pour portes, serrures,
fenêtres et meubles; accessoires, crochets, loqueteaux non mé-
talliques, notamment pour salles de bains et salles d'eau; ser-
rures non métalliques et leurs éléments; plaques de porte et nu-
méros de maison non métalliques; butoirs de portes non
métalliques; loquets (fermetures) non métalliques; éléments et
accessoires pour lesdits produits, y compris pour leur installa-
tion.

(821) DK, 23.03.1998, VA 1413 1998.
(300) DK, 23.03.1998, VA 1413 1998.
(832) CH, CN, CZ, HU, IS, LT, NO, PL, RO, RU, SK.
(580) 29.10.1998

(151) 06.08.1998 699 762
(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH

51, Parkstrasse, D-22605 Hamburg (DE).

(531) 28.5.
(561) Pamir.
(511) 34 Tobacco, tobacco products, especially cigarettes;
smoker’s articles as far as included in this class, matches.

34 Tabac, produits du tabac, en particulier cigarettes;
articles pour fumeurs pour autant qu'ils soient compris dans
cette classe, allumettes.

(822) DE, 17.07.1998, 398 07 579.
(300) DE, 12.02.1998, 398 07 579.
(831) AM, AZ, BG, BY, CN, KG, KZ, LV, MD, RO, RU, TJ,

UA, UZ.
(832) LT.
(580) 29.10.1998

(151) 24.08.1998 699 763
(732) FLEXA GmbH & Co.

Produktion und Vertrieb KG
184, Darmstädter Strasse, D-63456 Hanau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Metal hoses, in particular hoses for the protection
of electric lines.

17 Plastic hoses, in particular hoses for the protection
of electric lines.

6 Flexibles métalliques, en particulier tuyaux flexi-
bles pour la protection des lignes électriques.

17 Tuyaux en matière plastique, en particulier tuyaux
flexibles pour la protection de lignes électriques.

(822) DE, 26.11.1991, 2 006 567.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, KP, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 09.09.1998 699 764
(732) wolfcraft GmbH

1, Wolffstrasse, D-56746 Kempenich (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 16 Cardboard or cardboard packaging materials for
presentation of goods.

16 Carton ou matériaux d'emballage en carton pour
la présentation de produits.

(822) DE, 14.07.1998, 398 28 611.
(300) DE, 20.05.1998, 398 28 611.
(831) AT, BX, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 17.08.1998 699 765
(732) AIR CHINA

(Zhongguo Guoji Hangkong Gongsi)
CN-100621 Beijingshi Shoudu Guoji Jichang (CN).

(531) 28.3.
(561) Guohang.
(511) 36 Leasing of real estate; real estate management;
guarantees; factoring.

39 Transport; freight (shipping of goods); passenger
transport; air transport; car rental; storage; storage of goods;
storage of cargo.

42 Restaurants (including making meals for taking
out); providing campground facilities; rental of portable buil-
dings; medical clinics; public baths for hygiene purposes; hair-
dressing salons; beauty salons; printing; photographic repor-
ting.

36 Location à bail de biens immobiliers; gérance de
biens immobiliers; garanties; affacturage.

39 Transport; fret (expédition de marchandises);
transport de passagers; transport aérien; location d'automobi-
les; stockage; stockage de marchandises; entreposage de car-
gaisons.

42 Services de restauration, y compris plats à empor-
ter; exploitation de terrains de camping; location de construc-
tions transportables; dispensaires; bains publics à des fins
d'hygiène; salons de coiffure; salons de beauté; imprimerie;
reportages photographiques.

(822) CN, 28.10.1997, 1123914; 21.10.1997, 1121897;
28.10.1997, 1123968.

(831) AT, BY, CH, DE, FR, HU, IT, MN, PL, RO.
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(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 17.08.1998 699 766
(732) AIR CHINA

(Zhongguo Guoji Hangkong Gongsi)
CN-100621 Beijingshi Shoudu Guoji Jichang (CN).

(531) 27.5; 28.3.
(561) Zhongguo Guoji Hangkong Gongsi.
(511) 39 Transport; freight (shipping of goods); streetcar
transport; air transport; storage; packaging of goods; passenger
transport; arranging of tours.

39 Transport; fret (expédition de marchandises); ser-
vices de trams; transport aérien; stockage; conditionnement de
produits; transport de passagers; organisation d'excursions.

(822) CN, 21.05.1998, 1177835.
(831) AT, BY, CH, DE, FR, HU, IT, MN, PL, RO.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 01.10.1998 699 767
(732) Q-Park N.V.

72a, Hoogbrugstraat, NL-6221 CS MAASTRICHT
(NL).

(842) N.V..

(511) 39 Exploitation of car parks and parking garages; ren-
tal of car parks.

42 Parking surveillance i.e. tracing of parking offen-
ders.

39 Exploitation de parkings et garages; location de
parkings.

42 Surveillance de parkings et poursuite des contreve-
nants.

(822) BX, 16.11.1995, 581565.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, MC, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 13.08.1998 699 768
(732) Bravilor Bonamat B.V.

20, Pascalstraat, NL-1704 AD HEERHUGOWAARD
(NL).

(511) 9 Automatic machines for the dispensing of prepared
drinks.

11 Electric coffee machines.
9 Distributeurs automatiques de boissons.

11 Cafetières électriques.

(822) BX, 29.04.1998, 630033.

(300) BX, 29.04.1998, 630033.
(831) CH, CN, CZ, HU, KP, PL.
(832) IS, NO.
(580) 29.10.1998

(151) 12.08.1998 699 769
(732) N.V. Organon

6, Kloosterstraat, NL-5349 AB OSS (NL).
(842) N.V..

(511) 5 Oral contraceptives.
5 Contraceptifs oraux.

(822) BX, 29.05.1998, 629212.
(300) US, 16.03.1998, 75/452,001.
(831) AT, BG, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LV, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 22.09.1998 699 770
(732) Niels Klitsgaard

Østre Allé 13, DK-9000 Aalborg (DK).
(842) Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Textile impregnating chemicals.

37 Building construction, repair, installation services.
40 Processing and treatment of materials and items,

including the impregnation of textiles, carpets and furniture.
1 Produits chimiques pour l'imprégnation des texti-

les.
37 Construction immobilière, réparation, installation.
40 Transformation et traitement de matériaux et pro-

duits, notamment imprégnation de textiles, moquettes et mobi-
lier.

(821) DK, 25.02.1998, VA 988 1998.
(832) DE, GB.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 01.10.1998 699 771
(732) Bioforce AG Roggwil TG

Au, CH-9325 Roggwil (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use.

(822) CH, 18.05.1998, 454950.
(300) CH, 18.05.1998, 454950.
(831) AT, DE, ES, IT, PT.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.10.1998
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(151) 03.09.1998 699 772
(732) Novartis Nutrition AG

118, Monbijoustrasse, CH-3007 Berne (CH).

(541) caractères standard.
(511) 42 Conseils individuels ou en groupe dans le domaine
des régimes de minceurs, en particulier conseil d'alimentation;
élaboration de plans diététiques; services juridiques en relation
avec les activités citées ci-dessus (droits de franchise); exécu-
tion de programmes pour la réduction de poids et le change-
ment de l'alimentation sous contrôle médical et avec accompa-
gnement scientifique et évaluation pour des participants avec
des problèmes de poids.

(822) CH, 17.04.1998, 454280.
(300) CH, 17.04.1998, 454280.
(831) AT, DE.
(580) 29.10.1998

(151) 03.09.1998 699 773
(732) Novartis Nutrition AG

118, Monbijoustrasse, CH-3007 Berne (CH).

(541) caractères standard.
(511) 42 Conseils individuels ou en groupe dans le domaine
des régimes de minceurs, en particulier conseil d'alimentation;
élaboration de plans diététiques; services juridiques en relation
avec les activités citées ci-dessus (droits de franchise); exécu-
tion de programmes pour la réduction de poids et le change-
ment de l'alimentation sous contrôle médical et avec accompa-
gnement scientifique et évaluation pour des participants avec
des problèmes de poids.

(822) CH, 17.04.1998, 454279.
(300) CH, 17.04.1998, 454279.
(831) AT, DE.
(580) 29.10.1998

(151) 10.09.1998 699 774
(732) Novartis Nutrition AG

118, Monbijoustrasse, CH-3007 Bern (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel; épices; glace à rafraî-
chir.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, ba-
king powder; salt; spices; ice for refreshment.

(822) CH, 03.06.1998, 454 490.
(300) CH, 03.06.1998, 454 490.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 29.10.1998

(151) 28.09.1998 699 775
(732) SONAFI, Société Anonyme

42, rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.

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

(822) FR, 31.03.1998, 98726098.
(300) FR, 31.03.1998, 98726098.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 11.09.1998 699 776
(732) KRAFT JACOBS SUCHARD SA

(KRAFT JACOBS SUCHARD AG)
(KRAFT JACOBS SUCHARD LTD)
4-6, Klausstrasse, CH-8008 Zurich (CH).

(750) KRAFT JACOBS SUCHARD SA, Gewerblicher
Rechtsschutz, 4-6, Klausstrasse, CH-8008 Zurich (CH).

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

(531) 3.4; 26.4; 29.1.
(591) Lilas.  / Lilac. 
(511) 30 Cacao, chocolat, produits de chocolat et de cacao,
produits de boulangerie, de pâtisserie et de confiserie, sucre-
ries, glaces comestibles.

30 Cocoa, chocolate, cocoa and chocolate goods, ba-
kery, pastry and confectionery products, confectionery, edible
ice.

(822) CH, 06.02.1997, 437199.
(831) CN, CZ, EG, LV, RU, SK, VN.
(832) LT.
(580) 29.10.1998

(151) 30.09.1998 699 777
(732) IMPLANTECH Medizintechnik GmbH

13, Im Rebengrund, A-2344 Maria Enzersdorf (AT).
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(541) caractères standard.
(511) 10 Articles orthopédiques, membres artificiels.

(822) AT, 04.08.1998, 177 162.
(300) AT, 18.05.1998, AM 3076/98.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, RU, UA.
(580) 29.10.1998

(151) 30.09.1998 699 778
(732) IMPLANTECH Medizintechnik GmbH

13, Im Rebengrund, A-2344 Maria Enzersdorf (AT).

(541) caractères standard.
(511) 10 Articles orthopédiques, membres artificiels.

(822) AT, 04.08.1998, 177 163.
(300) AT, 18.05.1998, AM 3077/98.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, RU, UA.
(580) 29.10.1998

(151) 11.09.1998 699 779
(732) HOTELINVEST S.A.

4, rue de l'avenir, L-1147 LUXEMBOURG (Grand-Du-
ché du Luxembourg) (LU).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Gris foncé, beige. 
(511) 9 Supports de données magnétiques, supports de
données optiques, supports d'enregistrement sonores, bandes
vidéo, logiciels, disques optiques compacts.

41 Production de films, productions de films sur ban-
des vidéo, montage de bandes vidéo, notamment production de
clips vidéo publicitaires et multimédia, production de disques
optiques compacts; location d'appareils et d'accessoires ciné-
matographiques, notamment location de bandes vidéo; studios
de cinéma.

42 Enregistrement (filmage) sur bandes vidéo; recons-
titution de bases de données; élaboration (conception) de logi-

ciels enregistrés sur disques optiques compacts; location de lo-
giciels informatiques; programmation pour ordinateurs.

(822) BX, 16.04.1998, 629901.
(300) BX, 16.04.1998, 629901.
(831) AM, AZ, BY, CH, KG, KZ, LI, LV, MC, MD, MN, RU,

TJ, UA, UZ.
(580) 29.10.1998

(151) 30.09.1998 699 780
(732) K.D. Handelsges.m.b.H.

5a, Adam-Betz-Gasse, A-1220 Wien (AT).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Gris, bleu. 
(511) 25 Vêtements.

(822) AT, 10.07.1998, 176 653.
(300) AT, 16.04.1998, AM 2424/98.
(831) BA, BX, CN, DE, FR, HR, IT, PL, RU, SI, UA, YU.
(580) 29.10.1998

(151) 09.09.1998 699 781
(732) GENERALE DE BANQUE,

société anonyme
3, Montagne du Parc, B-1000 BRUXELLES (BE).

(842) société anonyme.

(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

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

(822) BX, 07.05.1998, 629353.
(300) BX, 07.05.1998, 629353.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 02.09.1998 699 782
(732) ARMORIC, S.A.

55, Avenue de Keradennec, F-29000 QUIMPER (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 29 Poissons frais et conservés par fumage, congélation
ou surgélation; extraits de poisson, consommés, concentrés
(bouillons) et soupe de poisson, mets à base de poisson, tous
ces produits étant élaborés à partir de saumons.

29 Fresh, smoked, frozen or deep-frozen fish; fish ex-
tracts, soups, bouillon concentrates and fish soups, food pro-
ducts made from fish, all these goods being made from salmon.

(822) FR, 25.06.1998, 98.738.863.
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(300) FR, 25.06.1998, 98.738.863.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, PL, PT, RU.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 22.05.1998 699 783
(732) INTERNATIONAL MASTERS PUBLISHERS BV

Beneluxlaan 907, Postbus 8301, NL-3503 RH
UTRECHT (NL).

(813) FR.

(531) 27.5.
(511) 9 Programmes d’ordinateurs, logiciels et progiciels
sur tous supports matériels, logiciels de jeux informatiques
consacrés au thème de la musique classique, supports de don-
nées magnétiques, supports d'enregistrement magnétiques, dis-
ques acoustiques, disques magnétiques, disques compacts
(audio et vidéo), disques optiques compacts, disques optiques,
disquettes souples, supports d'enregistrement sonores consa-
crés au thème de la musique classique.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie, livres, livrets,
manuels, brochures, périodiques, fiches d'information, fiches
sur support papier; photographies, clichés; matériel d'instruc-
tion ou d'enseignement (à l'exception des appareils) consacrés
au thème de la musique classique.

35 Publicité; opérations promotionnelles; étude et re-
cherche de marché; courriers publicitaires, diffusion d'annon-
ces publicitaires, diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons), mise à jour de documen-
tation publicitaire, publication de textes publicitaires, publicité
par correspondance; organisation d'expositions à buts commer-
ciaux ou de publicité; prise de commande de catalogues publi-
citaires; prise de commande de produits proposés dans des ca-
talogues publicitaires; prise de commande; édition (ou
diffusion) de catalogues publicitaires; services de renseigne-
ments commerciaux y compris par voie postale et par tous
moyens de télécommunication; distribution de catalogues pu-
blicitaires; services d'abonnement à des journaux pour des
tiers; gestion de fichiers informatiques.

38 Télécommunications, communications par termi-
naux d'ordinateurs, messagerie électronique, transmission de
messages et d'images assistée par ordinateur, transmission de
messages.

39 Distribution de journaux et de revues consacrées au
thème de la musique classique; livraison de marchandises.

41 Publication et édition de livres, revues et textes
consacrés au thème de la musique classique, prêt de livres, re-
vues et textes consacrés au thème de la musique classique; or-
ganisation de loteries.

42 Imprimerie; gérance de droits d'auteurs; concep-
tion de dessins et modèles.

(822) FR, 24.11.1997, 97705957.
(300) FR, 24.11.1997, 97705957.
(831) BX, CH.
(580) 29.10.1998

(151) 15.09.1998 699 784
(732) CAMPINA

naamloze vennootschap
17, Venecolaan, B-9880 AALTER (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique.

(511) 29 Lait et produits laitiers, y compris boissons lactées
où le lait prédomine, aromatisées ou non.

30 Boissons à base de cacao; boissons à base de cho-
colat; chocolat au lait (boisson), toutes les boissons précitées
étant aromatisées ou non.

32 Boissons à base de petit-lait, aromatisées ou non.
29 Milk and milk products, including milk beverages

with high milk content, flavored or not.
30 Cocoa-based beverages; chocolate-based bevera-

ges; milk chocolate (beverage), all the above-mentioned beve-
rages being flavored or not.

32 Whey beverages, flavored or not.

(822) BX, 16.03.1998, 630552.
(300) BX, 16.03.1998, 630552.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 11.09.1998 699 785
(732) Leolux Meubelfabriek B.V.

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

(541) caractères standard.
(511) 20 Meubles.

(822) BX, 21.04.1998, 630006.
(300) BX, 21.04.1998, 630006.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(580) 29.10.1998

(151) 09.09.1998 699 786
(732) "Laboratoria Qualiphar",

naamloze vennootschap
9, Rijksweg, B-2880 BORNEM (BE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques contre la diarrhée.

(822) BX, 30.03.1998, 630004.
(300) BX, 30.03.1998, 630004.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, PT, SI.
(580) 29.10.1998

(151) 09.09.1998 699 787
(732) "Laboratoria Qualiphar",

naamloze vennootschap
9, Rijksweg, B-2880 BORNEM (BE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques contre la douleur.

(822) BX, 30.03.1998, 630003.
(300) BX, 30.03.1998, 630003.
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(831) AT, CH, DE, ES, FR, PT, SI.
(580) 29.10.1998

(151) 09.09.1998 699 788
(732) "Laboratoria Qualiphar",

naamloze vennootschap
9, Rijksweg, B-2880 BORNEM (BE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques contre la douleur.

(822) BX, 30.03.1998, 630002.
(300) BX, 30.03.1998, 630002.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, PT, SI.
(580) 29.10.1998

(151) 10.02.1998 699 789
(732) INDUSTRIAS DERIVADAS

DEL ALUMINIO, S.A.
C/ Arcas Reales, s/nº, E-47008 VALLADOLID (ES).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME.

(571) Il consiste en la dénomination "INDALUX". / The mark
consists of the name "indalux".

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques non compris dans d'autres classes,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer et équipe-
ment pour le traitement de l'information, 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.

39 Services d'entreposage, transport et distribution de
produits, spécialement de matériel électrique, d'objets de lam-
pisterie et fabriquées en aluminium.

9 Scientific, nautical, surveying, electrical not inclu-
ded in other classes, photographic, cinematographic, optical,
weighing, measuring, signalling, monitoring (inspection),
emergency (lifesaving) and instruction apparatus and instru-
ments; apparatus for recording, transmitting and reproducing
sound or images; magnetic recording media, sound recording
disks; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculators and data
processing equipment, computers, fire extinguishers.

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

39 Storage, transport and distribution services of
goods, particularly electrical equipment, aluminium lamp
room articles.

(822) ES, 04.03.1994, 1.622.541; 04.03.1994, 1.622.542;
02.03.1993, 1.564.079.

(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, FR,
HR, HU, IT, LV, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
VN, YU.

(832) FI, NO, SE.
(580) 29.10.1998

(151) 09.09.1998 699 790
(732) Unilever N.V.

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

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

30 Edible ices.

(822) BX, 17.04.1998, 629352.
(300) BX, 17.04.1998, 629352.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, IS, LT, NO, SE.
(580) 29.10.1998

(151) 09.09.1998 699 791
(732) Unilever N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.

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

(531) 8.1; 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Brun, doré.  / Brown, gold. 
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 30 Glaces comestibles.

30 Edible ices.

(822) BX, 16.04.1998, 629351.
(300) BX, 16.04.1998, 629351.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR,

HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.
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(832) DK, FI, GE, IS, LT, NO, SE.

(580) 29.10.1998

(151) 10.09.1998 699 792
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

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

(531) 5.3; 26.11; 27.5.

(511) 3 Talc pour la toilette, savons, désodorisants à usage
personnel.

(822) BX, 20.04.1998, 628992.

(300) BX, 20.04.1998, 628992.

(831) DZ, EG.

(580) 29.10.1998

(151) 12.10.1998 699 793
(732) Kaiser Aktiengesellschaft

Fahrzeugwerk

Vorarlberger Str. 4, FL-9486 Schaanwald (LI).

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

(531) 24.9; 26.1; 29.1.

(591) Bleu. 

(511) 12 Véhicules communaux.

(822) LI, 22.07.1998, 10837.

(300) LI, 22.07.1998, 10837.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, PL, SK.

(580) 29.10.1998

(151) 19.03.1998 699 794
(732) M.C.A. MEDICAL AND CHEMICAL

AGENCY S.R.L.

17, Via A. Manuzio, I-20124 MILANO (IT).

(750) M.C.A. MEDICAL AND CHEMICAL AGENCY
S.R.L., 1/3, Via Parini, I-20028 SAN VITTORE OLO-
NA (IT).

(531) 26.4; 27.1; 27.5.
(571) La marque représente le mot TOP-GEL superposé au si-

gle MCA au graphie particulier.
(511) 3 Crèmes et savons cosmétiques.

5 Produits pharmaceutiques et sanitaires pour le trai-
tement et le soin de la peau.

(822) IT, 19.03.1998, 742338.
(300) IT, 13.02.1998, MI98C 1332.
(831) BX, CH, CN, DE, EG, ES, FR, RU, SD.
(580) 29.10.1998

(151) 09.03.1998 699 795
(732) HENKEL KGaA

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, matières
premières pour substances à lessiver.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour détacher; préparations pour
rincer le linge et préparations pour laver la vaisselle; prépara-
tions pour nettoyer, polir et dégraisser; savons; cosmétiques.

16 Serviettes de toilette.
21 Torchons de nettoyage, torchons de cellulose, tor-

chons non tissés imprégnés avec ou sans agents de nettoyage;
éponges; chiffons en papier pour nettoyer, imprégnés ou non
d'agents de nettoyage.

1 Chemical products for industrial use, raw mate-
rials for laundry substances.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; stain removing preparations; dishwashing and
clothes-rinsing preparations; cleaning, polishing and scouring
preparations; soaps; cosmetics.

16 Paper towels.
21 Cleaning cloths, cellulose cloths, non-woven cloths

impregnated with or without a detergent for cleaning; sponges;
paper cleaning cloths impregnated with or without detergents.

(822) DE, 08.01.1998, 397 52 426.
(300) DE, 04.11.1997, 397 52 426.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.10.1998
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(151) 01.08.1998 699 796
(732) Helge B. Cohausz

99, Schumannstrasse, D-40237 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Programmes pour ordinateurs.

35 Conseils en entreprises.
41 Planification et organisation de congrès et de sémi-

naires; publication et édition de livres, de magazines et de pro-
grammes pour ordinateurs en tant qu'imprimés.

42 Services d'avocats, d'ingénieurs, de traducteurs, de
programmeurs, de chercheurs, de designers.

(822) DE, 11.08.1994, 2 074 816.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, PL.
(580) 29.10.1998

(151) 03.06.1998 699 797
(732) ACQIRIS S.A.

18, chemin des Aulx, CH-1228 PLAN-LES-OUATES
(CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Instruments de mesure électroniques; appareils
d'acquisition de données à haute performance, notamment ap-
pareils de mesure, de génération et de traitement de signaux
électriques à haute fréquence; logiciels relatifs à ces appareils.

41 Formation en assistance technique pour instru-
ments de mesure.

9 Electronic measuring instruments; high-perfor-
mance data acquisition appliances, particularly high-frequen-
cy electrical signal measuring, generating and processing ap-
pliances; computer software for such appliances.

41 Training in technical assistance for measuring ins-
truments.

(822) CH, 03.12.1997, 452000.
(300) CH, 03.12.1997, 452000.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, KP, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 05.06.1998 699 798
(732) EUROCOPTER,

société anonyme
Aéroport International Marseille Provence, F-13725
MARIGNANE CEDEX (FR).

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

28 Jeux, jouets; maquettes, modèles réduits.
37 Entretien, maintenance et modification du parc hé-

licoptères; entretien d'hélicoptères.
39 Transport de personnes et de marchandises par hé-

licoptères.

(822) FR, 12.12.1997, 97/708854.
(300) FR, 12.12.1997, 97/708854.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, MA, MC, PL,

PT, RU, UA.
(580) 29.10.1998

(151) 06.07.1998 699 799
(732) Kronospan GmbH

195, Leopoldstaler Strasse, D-32389 Steinheim-Sande-
beck (DE).

(541) caractères standard.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; pla-
teaux, lattes, perches et plaques non métalliques pour la cons-
truction; articles en bois, matériaux en bois; panneaux de fibres
pressées, planches d'agglomérés et panneaux de fibres compo-
sés entièrement ou principalement de bois et encollés en natu-
rel, tous ces produits destinés à la construction; panneaux et
plaques pour parquet; agglomérés laminés à haute pression
pour des revêtements de sol.

(822) DE, 06.07.1998, 398 24 004.
(300) DE, 30.04.1998, 398 24 004.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, HR, HU, KG,

KZ, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(580) 29.10.1998

(151) 31.08.1998 699 800
(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).

(541) caractères standard.
(511) 1 Liquides pour circuits hydrauliques, liquides pour
freins; produits chimiques anticrevaison sous forme de bombe,
mastics pour pneumatiques; liquide de refroidissement, réno-
vateur de peinture (produit chimique), rénovateur de pneus
(produit chimique), rénovateur de pare-chocs (produit chimi-
que), rénovateur de tableaux de bord (produit chimique).

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; liquides pour lave-glaces, produit pour polir, sham-
pooing lustrant, nettoyant de jantes, nettoyant de moteur, déta-
chant pour tissus, nettoyant pour vitres.

4 Lubrifiants, huiles et graisses industrielles.
7 Bougies de réchauffage pour moteurs Diesel, bou-

gies d'allumage pour moteurs à explosion; filtres (pour machi-
nes et moteurs); bougies, bougies de préchauffage, filtres à es-
sence, filtres à gas-oil, filtres à huile.

9 Batteries d'allumage, batteries électriques; appa-
reils de radio pour véhicules; appareils pour la transmission du
son; appareils téléphoniques; batteries, chargeur testeur de bat-
teries; haut-parleurs.

11 Appareils d'éclairage pour véhicules; lampes
d'éclairage, refroidisseurs de liquide, lampes (phares de véhi-
cules).

12 Housses pour sièges de véhicules; pneus (pneuma-
tiques); essuie-glaces; plaquettes de freins, balais d'essuie-gla-
ces, barres de toit, coffres de toit courts, coffres de toits longs,
enjoliveurs de roues, disques de freins, housses de selles pour
bicyclettes et motocyclettes, housses de véhicules et housses
pour sièges d'enfants, mâchoires de freins, plaquettes de freins,
pneumatiques, porte-skis, porte-vélo, remorques, remorques
porte-vélos, remorques porte-motos.

17 Rénovateur de pneus (gomme pour le rechapage).
21 Eponge végétale, éponge synthétique, peau cha-

moisée pour le nettoyage.
27 Tapis pour automobiles.

(822) FR, 04.02.1998, 98/716409.
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(831) BX, ES, PL, PT, SI.
(580) 29.10.1998

(151) 01.08.1998 699 801
(732) Eberswalder Fleischwarenfabrik

GmbH & Co. KG
100, Joachimsthaler Strasse, D-16230 Britz (DE).

(531) 3.7; 5.3; 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 29 Viande et charcuterie, viande et charcuterie conser-
vées, sauce-viande préparée et conservée.

(822) DE, 03.05.1993, DD 653 013.
(831) CZ, PL, RU, UA.
(580) 29.10.1998

(151) 09.09.1998 699 802
(732) CHOCOLADEWERKEN GUDRUN,

naamloze vennootschap
18, Industriestraat, B-2500 LIER (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique.

(531) 17.2; 27.3; 27.5.
(511) 30 Chocolat et pralines.

30 Chocolate and pralines.

(822) BX, 23.12.1988, 455573.
(831) CN, CZ, ES, PT.
(832) NO.
(580) 29.10.1998

(151) 30.09.1998 699 803
(732) IRUNDIN, S.L.

Polígono Industrial Soroxarta, 15 A, (B° Anaka),
E-20300 IRUN (GUIPUZCOA) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines et machines remplisseuses de liquides
(machines à embouteiller).

37 Services d'assistance technique; montage, répara-
tion et entretien de machines, de machines à embouteiller et de
machines remplisseuses de liquides.

(822) ES, 18.09.1998, 2160631; 17.09.1998, 2160632.
(300) ES, 08.05.1998, 2160631.
(300) ES, 08.05.1998, 2160632.
(831) FR.
(580) 29.10.1998

(151) 30.09.1998 699 804
(732) ASNEF-EQUIFAX, SERVICIOS

DE INFORMACION DE CREDITO, S.L.
Plaza Carlos Trias Beltrán, 7-3°, E-28029 MADRID
(ES).

(541) caractères standard.
(511) 35 Services d'aide dans l'exploitation ou la direction
d'une entreprise commerciale ou industrielle; consultation en
matière des affaires; services d'exploitation, compilation ou
analyse de données statistiques; services d'étude et établisse-
ment des programmes d'organisation des entreprises pour amé-
liorer la qualité des produits ou des services d'une entreprise
commerciale ou industrielle et la compétitivité des entreprises
commerciales et industrielles et des investigations pour affai-
res; services de recherche de marché; services d'études de mar-
ché; estimations et évaluations en matière d'affaires; consulta-
tions pour les questions de personnel; organisation de congrès
et d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.

36 Services d'assurances; services d'affaires financiè-
res; services d'affaires monétaires; services d'affaires immobi-
lières; services d'information en matière financière et en matiè-
re d'assurances; placement de fonds.

42 Services de recherche et d'estimations techniques;
recherche et développement de nouveaux produits et services
pour des tiers; étude et réalisation de projets techniques; exper-
tises (travaux d'ingénieurs); services de programmation infor-
matique; services rendus par des personnes, individuellement
ou collectivement, qui requièrent un haut degré d'activité men-
tale, qui possèdent une formation universitaire étendue et ap-
profondie ou une expérience équivalente et se rapportent à des
aspects théoriques ou pratiques des domaines complexes de
l'effort humain; services de location de temps d'accès à un cen-
tre serveur de bases de données informatique.

(822) ES, 07.09.1998, 2156801; 07.09.1998, 2156802;
07.09.1998, 2156803.

(300) ES, 17.04.1998, 2156801.
(300) ES, 17.04.1998, 2156802.
(300) ES, 17.04.1998, 2156803.
(831) PT.
(580) 29.10.1998

(151) 01.09.1998 699 805
(732) PROMODES, société anonyme

Z.I. Route de Paris, F-14120 Mondeville (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 1.17; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) La marque est constituée d'une mappemonde de couleur

jaune doré; à l'intérieur de cette mappemonde est men-
tionnée: "UN MONDE EN OR" en caractère de couleur
blanche et en majuscule; la mappemonde est encadrée
dans un fond noir.

(511) 14 Or, bijouterie en or, horlogerie et instruments chro-
nométriques en or; épingles de cravates et fixe-cravates en or;
boutons de manchettes en or; porte-monnaie en or; boîtes, cof-
frets, écrins et étuis en or; porte-clés en or; ornements de cha-
peaux en or; poudriers en or; fume-cigare et fume-cigarette en
or; insignes en or; barrettes pour cheveux en or.

(822) FR, 16.06.1995, 95 576 269.
(831) BX.
(580) 29.10.1998

(151) 29.07.1998 699 806
(732) CMG Centermanagement und

Entwicklungsgesellschaft mbH
180-184, Mainzer Strasse, D-66121 Saarbrücken (DE).

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

(531) 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Rouge, jaune et noir. 
(511) 35 Publicité et affaires; conseils techniques, conseils
de gestion des entreprises et conseils commerciaux en rapport
avec l'exploitation des centres commerciaux et/ou marchés
spécialisés, à savoir pendant la réalisation de toutes sortes de
mesures de publicité; mesures pour la promotion des ventes
(sales promotion) pour des centres commerciaux et/ou marchés
spécialisés; recherche et évaluation des informations de mar-
ché pour l'amélioration des possibilités de commercialisation

des unités de location commerciales dans des centres commer-
ciaux et/ou marchés spécialisés.

36 Location des emplacements et bâtiments utilisés
pour la gestion d'affaires; gérance d'immeubles et de bâtiments.

(822) DE, 01.07.1998, 398 19 104.
(300) DE, 03.04.1998, 398 19 104.
(831) PL, RO.
(580) 29.10.1998

(151) 17.09.1998 699 807
(732) TRISTAR V.O.F.

17, Looërmark, NL-7437 SH BATHMEN (NL).

(511) 5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes, lait et produits laitiers.

30 Farines et préparations faites de céréales, glaces co-
mestibles, glace à rafraîchir; boissons à base de chocolat;
bouillie alimentaire à base de lait.

(822) BX, 01.04.1996, 589342.
(831) DE, FR.
(580) 29.10.1998

(151) 21.09.1998 699 808
(732) ZEPPELIN TELEVISION, S.A.

Avda. de Manoteras, 18, E-28050 Madrid (ES).

(561) EL SUPER.
(566) LE SUPER.
(571) Cette marque est composée par le nom "El Super", telle

qu'elle figure plus haut.
(541) caractères standard.
(511) 38 Services de communications, essentiellement dif-
fusion de programmes de radio ou de télévision.

(822) ES, 05.06.1997, 2041249.
(831) HU, PL.
(580) 29.10.1998

(151) 18.09.1998 699 809
(732) Dr. Gernot SCHUHFRIED

Gesellschaft m.b.H.
45, Hyrtlstrasse, A-2340 MÖDLING (AT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 42 Réalisation de programmes informatiques, concer-
nant notamment le diagnostic de performance et de personnali-
té.

(822) AT, 18.09.1998, 177 965.



202 Gazette OMPI des marques internationales Nº 20/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/1998

(300) AM, 29.06.1998, 3978/98.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT, SK.
(580) 29.10.1998

(151) 07.09.1998 699 810
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

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

(511) 5 Produits vétérinaires.
5 Veterinary products.

(822) BX, 20.04.1998, 628989.
(300) BX, 20.04.1998, 628989.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG,

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

(832) DK, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 07.09.1998 699 811
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

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

(511) 5 Produits vétérinaires.
5 Veterinary products.

(822) BX, 20.04.1998, 628988.
(300) BX, 20.04.1998, 628988.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG,

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

(832) DK, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 07.09.1998 699 812
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

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

(511) 5 Produits vétérinaires.
5 Veterinary products.

(822) BX, 20.04.1998, 628986.
(300) BX, 20.04.1998, 628986.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG,

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

(832) DK, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 01.10.1998 699 813
(732) Aldemar AG

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

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

(531) 1.17; 29.1.
(591) Bleu, vert, rouge, blanc, orange. 
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël.

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

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

(822) CH, 07.07.1998, 454961.
(300) CH, 07.07.1998, 454961.
(831) CZ.
(580) 29.10.1998

(151) 01.10.1998 699 814
(732) Aldemar AG

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

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

(531) 1.5; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, vert, rouge, blanc, orange. 
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël.

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

(822) CH, 07.07.1998, 454960.
(300) CH, 07.07.1998, 454960.
(831) CZ.
(580) 29.10.1998

(151) 24.08.1998 699 815
(732) Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH

87-93, Rheingaustrasse, D-65203 Wiesbaden (DE).
(750) Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH, Postfach

120454, D-65082 Wiesbaden (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Médicaments.

(822) DE, 13.12.1994, 2 087 021.
(831) ES.
(580) 29.10.1998

(151) 19.08.1998 699 816
(732) C.I.C. Software GmbH

17, Kirchtruderinger Strasse, D-81829 München (DE).

(511) 9 Programmes pour le traitement des données.

(822) DE, 21.06.1995, 394 08 533.
(831) CH, HU.
(580) 29.10.1998

(151) 25.08.1998 699 817
(732) Monsieur MIGLIETTA Vittorio

31, avenue Princesse Grace, MC-98000 MONACO
(Principauté de Monaco) (MC).

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

(531) 7.1; 25.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Or. 
(511) 3 Cosmétique et lotion pour les cheveux.

(822) MC, 23.04.1998, 98.19388.
(300) MC, 23.04.1998, 98.19388.
(831) BX, DE, FR, IT.
(580) 29.10.1998

(151) 30.09.1998 699 818
(732) VALLEGRE, VINHOS DO PORTO, S.A.

Quinta da Vista Alegre, P-5060 SABROSA (Alto
Douro) (PT).

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

(531) 5.3; 5.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir, bordeaux, blanc, jaune torréfié clair. Lettres avec

le contour en noir; le carré en bordeaux, en blanc, la
feuille qui est superposée au carré, et en jaune torréfié
clair, la grappe de raisins superposée à celle-ci.

(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), en
particulier vins, vins de Porto et eaux-de-vie.

(822) PT, 02.09.1998, 330 672.
(300) PT, 29.05.1998, 330 672.
(831) FR.
(580) 29.10.1998
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(151) 01.04.1998 699 819
(732) ADECH INTERNACIONAL, S.L.

Rue Mariano Benlliure, 2 A Entlo., E-03201 ELCHE
(ALICANTE) (ES).

(842) S.L..

(531) 21.3; 24.7; 27.3; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) ES, 18.02.1998, 2.117.392.
(300) ES, 03.10.1997, 2.117.392.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 01.10.1998 699 820
(732) AJD -

COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, LDA.
Praceta Henrique Moreira, Arrábida Shopping, loja 34,
Afurada, P-4400 VILA NOVA DE GAIA (PT).

(842) SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE, PORTU-
GAL.

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

25 Clothing, footwear and headgear.

(822) PT, 02.09.1998, 330 610.
(300) PT, 27.05.1998, 330 610.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 02.10.1998 699 821
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

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

(541) caractères standard.
(511) 29 Fromage.

(822) FR, 17.04.1998, 98 728 587.
(300) FR, 17.04.1998, 98 728 587.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 29.10.1998

(151) 01.10.1998 699 822
(732) CORDILLERE, société anonyme

38, boulevard Henri Sellier, F-92150 SURESNES (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 3 Produits dépilatoires.
3 Depilatory products.

(822) FR, 05.12.1996, 1 385 811.
(831) CN, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 06.10.1998 699 823
(732) SANOFI, Société Anonyme

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

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

(822) FR, 14.04.1998, 98728438.
(300) FR, 14.04.1998, 98728438.
(831) DE, IT.
(580) 29.10.1998

(151) 21.08.1998 699 824
(732) Merck KGaA

250, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).
(750) Merck KGaA, D-64271 Darmstadt (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products.

(822) DE, 07.05.1996, 396 10 660.
(831) AT, AZ, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

KZ, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 26.09.1998 699 825
(732) P. Lançon SA

2, rue de la Rôtisserie, CH-1204 Genève (CH).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits de parfumerie, parfums, eaux de toilette,
lotions après-rasage, cosmétiques, lotions après-bain, savons.

(822) CH, 11.05.1998, 452718.
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(300) CH, 11.05.1998, 452718.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, RU.
(580) 29.10.1998

(151) 11.05.1998 699 826
(732) VITAL SHOES S.L

73, Avda. de Alicante, E-03202 ELCHE (ES).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Orange Pantone 50% 138U-1385C, orange Pantone

138U, vert Pantone 3302C.  / Orange pantone 50%
138u-1385c, orange pantone 138u, green pantone
3302c. 

(511) 18 Sacs à main, bourses, sacs de voyage, valises, mal-
lettes pour documents, cuir et imitations du cuir, produits en
ces matières non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie et ceintures
(habillement).

39 Distribution, transport, livraison et emmagasinage
de sacs à main, bourses, sacs de voyage, valises, mallettes pour
documents, du cuir et d'imitations du cuir, de produits en ces
matières, de vêtements, chaussures, chapellerie et de ceintures.

18 Handbags, purses, travel bags, suitcases, attaché
cases, leather and imitation leather, goods made thereof not in-
cluded in other classes.

25 Clothing, footwear, headgear and belts (clothing).
39 Distribution, transport, delivery and storage of

handbags, purses, travel bags, suitcases, attaché cases, leather
and imitation leather, products made of these materials, clo-
thing, footwear, headgear and belts.

(822) ES, 20.03.1998, 2.127.147; 20.03.1998, 2.127.148;
18.03.1998, 2.127.149.

(300) ES, 20.11.1997, 2.127.147.
(300) ES, 20.11.1997, 2.127.148.
(300) ES, 20.11.1997, 2.127.149.
(831) BX, DE, EG, FR, HU, IT, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 03.04.1998 699 827
(732) HENKEL KGaA

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, matières
premières pour substances à lessiver.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour détacher; préparations pour

rincer le linge et préparations pour laver la vaisselle; prépara-
tions pour nettoyer, polir et dégraisser; savons; cosmétiques.

16 Serviettes de toilette.
21 Torchons de nettoyage en pâte de papier en non-tis-

sé, imprégnés ou non d'agents de nettoyage, éponges, chiffons
en papier pour nettoyer, imprégnés ou non d'agents de nettoya-
ge.

1 Chemical products for industrial use, raw mate-
rials for laundry substances.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; stain removing preparations; dishwashing and
clothes-rinsing preparations; cleaning, polishing and scouring
preparations; soaps; cosmetics.

16 Paper towels.
21 Nonwoven paper pulp cleaning cloths impregnated

with or without detergents, sponges, paper cleaning cloths im-
pregnated with or without detergents.

(822) DE, 27.01.1998, 397 54 305.

(300) DE, 13.11.1997, 397 54 305.

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

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

(527) GB.

(580) 29.10.1998

(151) 15.09.1998 699 828
(732) CAMPINA

naamloze vennootschap
17, Venecolaan, B-9880 AALTER (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique.

(511) 29 Lait et produits laitiers, y compris boissons lactées
où le lait prédomine, aromatisées ou non.

30 Boissons à base de cacao; boissons à base de cho-
colat; chocolat au lait (boisson), toutes les boissons précitées
étant aromatisées ou non.

32 Boissons à base de petit-lait, aromatisées ou non.
29 Milk and milk products, including milk beverages

with high milk content, flavored or not.
30 Cocoa-based beverages; chocolate-based bevera-

ges; milk chocolate (beverage), all the above-mentioned beve-
rages being flavored or not.

32 Whey beverages, flavored or not.

(822) BX, 16.03.1998, 630551.

(300) BX, 16.03.1998, 630551.

(831) DE.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 29.10.1998

(151) 11.09.1998 699 829
(732) Inalfa Industries B.V.

83, Maasheseweg, NL-5804 AB VENRAY (NL).
(842) Bestolen Vennootschap, Pays-Bas.
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(531) 1.5; 1.13; 26.7; 27.5.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques non compris dans d'autres classes; minerais.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires; appareils
de conditionnement d'air pour automobiles.

12 Vitres et toits ouvrants à commande manuelle ou
électrique, pour automobiles.

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; ironmongery, small items of metal hardware; metal pipes;
safes; goods of common metals not included in other classes;
ores.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes; air-conditioning apparatus for automobi-
les.

12 Manually or electrically operated windows and su-
nroofs, for automobiles.

(822) BX, 29.05.1998, 630038.
(300) BX, 29.05.1998, 630038.
(831) CZ, DE, ES, FR, IT, SK.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 08.09.1998 699 830
(732) Kemtec B.V.

92, Hoogoorddreef, NL-1101 BG AMSTER-
DAM-ZUIDOOST (NL).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 7 Machines non comprises dans d'autres classes et
machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhi-
cules terrestres); accouplements et courroies (à l'exception de
ceux pour véhicules terrestres).

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

39 Transport et entreposage; transport de personnes et
de marchandises; location de véhicules, de garages et de places
de stationnement.

(822) BX, 13.03.1998, 625332.

(300) BX, 13.03.1998, 625332.
(831) DE.
(580) 29.10.1998

(151) 22.09.1998 699 831
(732) Koninklijke

H.H. Martens & Zoon b.v.
75-77, Statendamweg, NL-4905 AD OOSTERHOUT
(NL).

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

(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(571) La couleur rouge s'applique aux triangles, le texte Mar-

tens d.h.z. est en noir.
(591) Rouge, noir. 
(511) 1 Produits hydrofuges (à l'exception des peintures);
colles à usage industriel.

6 Matériaux de construction en métal, y compris lu-
carnes, faîtières, traverses de toit, grilles et tuyaux; manchons
pour tuyaux en métal; raccords de tuyaux en métal; pièces de
raccordement pour tuyaux en métal; produits en métal non
compris dans d'autres classes; matériel de fixation en métal;
puits en métal en tant que matériaux de construction; bacs col-
lecteurs et bacs à gravier en métal; gouttières en métal; dômes
vitrés en métal; conduites et parties de conduites en métal, non
comprises dans d'autres classes; auges à mortier en métal.

11 Grilles et clapets faisant partie d'installations de
ventilation; appareils de ventilation et leurs pièces détachées et
accessoires non compris dans d'autres classes; conduites (fai-
sant partie d'installations sanitaires); bacs collecteurs et bacs à
gravier faisant partie d'installations sanitaires.

16 Feuilles en matières synthétiques à des fins d'em-
ballage; sacs à ordures en matières plastiques.

17 Tuyaux flexibles non métalliques; feuilles en ma-
tières synthétiques, autres que pour l'emballage; matières d'iso-
lation phonique; manchons pour tuyaux non métalliques; rac-
cords de tuyaux non métalliques; pièces de raccordement pour
tuyaux non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques, y com-
pris lucarnes, faîtières, traverses de toit, grilles et tuyaux;
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; gouttières
non métalliques; produits bitumeux destinés à la construction;
matières bitumineuses pour toitures; plaques ondulées en bitu-
me et en matières synthétiques (matériaux de construction);
plaques en matières synthétiques pour travaux de construction;
frisettes et profilés en matières synthétiques (matériaux de
construction); puits non métalliques, en tant que matériaux de
construction; dômes vitrés, non métalliques; conduites et par-
ties de conduites, non métalliques, non comprises dans d'autres
classes.

20 Matériel de fixation non métallique; bacs collec-
teurs et bacs à gravier, non métalliques; auges à mortier, non
métalliques.

21 Seaux utilisés dans la construction.
22 Bâches en matières synthétiques.
37 Services d'un entrepreneur en bâtiments; construc-

tion de routes; pose de canalisations; construction; travaux
d'installation.

42 Établissement de plans et conseils en matière de
construction.

(822) BX, 17.12.1997, 620924.
(831) DE.
(580) 29.10.1998
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(151) 28.08.1998 699 832
(732) B.C.D. SPRL

20, Rue Pierre Gassée, B-1080 BRUXELLES (BE).

(511) 12 Bateaux.
25 Vêtements, chaussures et chapellerie.

(822) BX, 27.11.1996, 599861.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, PT, RO.
(580) 29.10.1998

(151) 17.09.1998 699 833
(732) TRISTAR V.O.F.

17, Looërmark, NL-7437 SH BATHMEN (NL).

(511) 5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes, lait et produits laitiers.

30 Farines et préparations faites de céréales, glaces co-
mestibles, glace à rafraîchir; boissons à base de chocolat;
bouillie alimentaire à base de lait.

(822) BX, 05.09.1996, 597783.
(831) DE, FR.
(580) 29.10.1998

(151) 29.09.1998 699 834
(732) GRIFERIA SANITARIA YES, S.A.

Km. 1,6 Ctra. Aeropuerto de Torrejon, ALCALA DE
HENARES (MADRID) (ES).

(531) 1.15; 27.5.
(511) 11 Appareils de distribution d'eau et installations sani-
taires, robinets de mélange pour conduits d'eau, robinets pour
conduits d'eau.

(822) ES, 18.09.1998, 2.161.781.
(300) ES, 13.05.1998, 2.161.781.
(831) BX, FR, PT.
(580) 29.10.1998

(151) 29.09.1998 699 835
(732) GRIFERIA SANITARIA YES, S.A.

Km. 1,6 Ctra. Aeropuerto de Torrejon, ALCALA DE
HENARES (MADRID) (ES).

(531) 26.1; 27.5.

(511) 11 Appareils de distribution d'eau et installations sani-
taires, robinets de mélange pour conduits d'eau, robinets pour
conduits d'eau.

(822) ES, 18.09.1998, 2.161.780.

(300) ES, 13.05.1998, 2.161.780.

(831) BX, FR, PT.

(580) 29.10.1998

(151) 02.09.1998 699 836
(732) SAN FERMIN DOS, S.A.

Ctra. de Logroño s/n, E-31230 VIANA (NAVARRA)
(ES).

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

(531) 5.3; 19.7; 25.1; 29.1.

(591) Transparente et dorée. 

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

(822) ES, 02.07.1998, 2149253.

(300) ES, 11.03.1998, 2149253.

(831) FR.

(580) 29.10.1998

(151) 27.08.1998 699 837
(732) CELIM, S.A.

Roselló-Nave 4 Polígono Industrial FAMADAS,
E-08940 CORNELLA DE LLOBREGAT (BARCE-
LONA) (ES).
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 1.1; 4.5; 11.7; 25.1; 29.1.

(571) Cette marque mixte consiste dans la dénomination
"FIXPOLVO", selon modèle ci-joint, inscrite dans un
cadre rectangulaire, dans la zone moyenne duquel on
trouve des franges horizontales; parmi ces franges et la
dénomination, on peut voir d'une façon schématisée un
balai-serpillière avec son bâton en position de travail, en
se glissant par une sorte de sentier serpentant et, dans la
zone moyenne du bâton, une étoile irrégulière animée
avec des yeux et une bouche schématisés; dans la proxi-
mité du coin inférieur gauche, quatre petites étoiles ali-
gnées en colonne, les légendes et les couleurs revendi-
quées sont celles que l'on indique dans le dessin ci-joint.

(591) Jaune, jaune clair, blanc, bleu clair, bleu foncé, orange,
orange clair, marron, marron clair, vert, noir. 

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

21 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) ES, 06.07.1998, 2.146.359; 06.07.1998, 2.146.360.

(300) ES, 27.02.1998, 2.146.359.

(300) ES, 27.02.1998, 2.146.360.

(831) BX, DE, FR, IT, PT.

(580) 29.10.1998

(151) 29.09.1998 699 838
(732) FAMA FABRE, S.A.

19, calle Goya, E-08903 L'HOSPITALET DE LLO-
BREGAT (ES).

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

(531) 26.1; 29.1.
(571) La marque consiste dans la dénomination CRAW-

FORD écrite en lettres majuscules de couleur Pantone
265 accompagnée de trois ellipses de différentes tailles,
de façon à ce que la plus petite, de couleur blanche, soit
partiellement superposée sur la plus grande de couleur
Pantone 233, alors que la troisième, moyenne et indé-
pendante, est de couleur Pantone 265.

(591) Pantone 265 (lilas), pantone 233 (fuchsia) et blanc. 
(511) 3 Produits de parfumerie et de cosmétique.

8 Toutes sortes d'articles et ustensiles pour manucu-
re.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (non en métaux précieux ou en plaqué); peignes et éponges;
brosses; matériaux pour la fabrication de brosses; instruments
et matériaux de nettoyage; paille de fer; verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.

(822) ES, 20.06.1997, 2.068.315; 20.06.1997, 2.068.316;
20.06.1997, 2.068.317.

(831) AT, BX, CU, DE, FR, HU, IT, PL, PT.
(580) 29.10.1998

(151) 25.09.1998 699 839
(732) DI Daniel N.A. Ragab

12, Mitterhausergasse, A-2020 HOLLABRUNN (AT).

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

(531) 8.1; 25.1; 25.7; 27.3; 29.1.
(591) Blanc, noir, jaune, gris. 
(511) 30 Produits de boulangerie, de pâtisserie et de confise-
rie; produits faits avec du chocolat; sucreries.

(822) AT, 25.09.1998, 178 052.
(300) AT, 24.07.1998, AM 4521/98.
(831) BX, DE, IT.
(580) 29.10.1998

(151) 10.09.1998 699 840
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).
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(531) 2.1; 4.5; 26.1; 27.1.
(511) 10 Articles orthopédiques, bandages plâtrés.

(822) BX, 20.04.1998, 628991.
(300) BX, 20.04.1998, 628991.
(831) CU.
(580) 29.10.1998

(151) 10.09.1998 699 841
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

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

(511) 21 Brosses à dents.

(822) BX, 20.04.1998, 628990.
(300) BX, 20.04.1998, 628990.
(831) AL, AT, AZ, BA, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

KZ, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA,
UZ, YU.

(580) 29.10.1998

(151) 27.08.1998 699 842
(732) KSB Aktiengesellschaft

9, Johann-Klein-Strasse, D-67227 Frankenthal (DE).
(750) KSB Aktiengesellschaft, Abteilung CJS, D-67225

Frankenthal (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Garnitures en métal, à savoir soupapes, clapets,
vannes à installer dans des tuyauteries pour des matières liqui-
des et gazéiformes.

11 Robinets.

(822) DE, 06.07.1998, 398 18 040.
(300) DE, 31.03.1998, 398 18 040.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT,

RU, SK.
(580) 29.10.1998

(151) 30.09.1998 699 843
(732) Monsieur DI GAETA Paolo

6 avenue des Ligures, MC-98000 MONACO (Princi-
pauté de Monaco) (MC).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité, gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

37 Construction, réparation, services d'installation.

42 Restauration, alimentation, soins médicaux, d'hy-
giène, programmation pour ordinateurs.

(822) MC, 07.11.1997, 98.18929.
(831) ES, IT, PT.
(580) 29.10.1998

(151) 03.08.1998 699 844
(732) 3 SUISSES INTERNATIONAL

4, Place de la République, F-59170 CROIX (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 24 Tissus à usage textile; couvertures de lit et de table;
linge de maison (à l'exception du linge de table en papier).

25 Vêtements (habillement), chaussures (autres qu'or-
thopédiques), chapellerie.

24 Fabrics for textile use; bed blankets and table co-
vers; household linen (except table linen made of paper).

25 Clothing, shoes (except orthopedic shoes), head-
wear.

(822) FR, 25.02.1998, 98 719994.
(300) FR, 25.02.1998, 98 719994.
(831) BX, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 15.07.1998 699 845
(732) NORTENE TECHNOLOGIES

149 Avenue de Bretagne, F-59000 LILLE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 17 Feuilles, films et gaines en matières plastiques per-
forées, non perforées et à structure à mailles, pour le jardinage,
l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'ostréiculture;
matières filtrantes; matières isolantes.

19 Grilles, grillages, clôtures, écrans non métalliques
pour la délimitation et l'occultation de balcons, de terrasses, de
jardins et de cultures; armatures non métalliques pour la cons-
truction et les revêtements de sols; matériaux non métalliques
pour le drainage des sols.

21 Conteneurs pour la culture de plantes.
17 Perforated, non-perforated and mesh sheets, films

and sheaths made of plastic materials for gardening, agricul-
ture, horticulture, sylviculture and oyster culture; filtering ma-
terials; insulating materials.

19 Non-metallic gates, netting, fencing, screening for
marking and closing off, terrasses, gardens and crops; nonme-
tallic reinforcing elements for building and floor coverings;
non-metallic materials for floor drainage.

21 Containers for growing plants.

(822) FR, 25.02.1998, 98 719 995.
(300) FR, 25.02.1998, 98 719 995.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MA, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 11.09.1998 699 846
(732) H^KKINEN Mika

19 Boulevard de Suisse, MC-98000 MONACO (MC).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; com-
bustibles (incluant les essences pour moteurs) et matières éclai-
rantes.

12 Véhicules et, plus particulièrement, véhicules à
moteur, leurs parties et accessoires, plus particulièrement mo-
teurs pour engins terrestres, appareils de locomotion par terre,
par air, ou par eau.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques.

16 Produits de l'imprimerie et, plus particulièrement,
livres; papeterie; photographies; cartes à jouer.

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

21 Verrerie, porcelaine et faïence et, plus particulière-
ment, récipients à boire (ni en métaux précieux ni en plaqué).

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

(non compris dans d'autres classes).
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
41 Divertissement; activités sportives et culturelles.

3 Cleaning, polishing, grease removing and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

4 Industrial oils and greases; lubricants; fuels (in-
cluding petrols for engines) and lighting fuel.

12 Vehicles and, more precisely, motor vehicles, parts
and accessories thereof, especially land vehicle engines, appa-
ratus for locomotion by land, air, or water.

14 Precious metals, their alloys and goods made the-
reof or coated therewith not included in other classes; jewelle-
ry, precious stones; timepieces and chronometric instruments.

16 Printed matter and, more precisely, books; paper
stationery; photographs; playing cards.

18 Leather and imitation leather; goods made thereof
not included in other classes; trunks and suitcases; umbrellas,
parasols and walking sticks.

21 Glassware, porcelain and earthenware and, more
precisely, drinking vessels (not of precious metals or coated
therewith).

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys; gymnastics and sports articles (not

included in other classes).
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 (excluding beer).
41 Entertainment; sporting and cultural activities.

(822) MC, 18.03.1998, 98.19480.
(300) MC, 18.03.1998, 98.19480.
(831) CH, CZ, HU, PL.
(832) NO.
(580) 29.10.1998

(151) 03.09.1998 699 847
(732) RMS INTERNATIONAL S.r.l.

Via Garibaldi 8, I-28071 BORGOLAVEZZARO (NO)
(IT).

(750) RMS INTERNATIONAL S.r.l., Via Gravellona 47/E,
I-27024 CILAVEGNA (PV) (IT).

(571) La marque consiste en une dénomination écrite.
(541) caractères standard.
(511) 9 Piles alcalines rechargeables; chargeurs pour piles;
piles rechargeables à hydrure métallique de nickel.

(822) IT, 03.09.1998, 759428.
(300) IT, 22.05.1998, NO 98 C 000022.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES,

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

(580) 29.10.1998

(151) 02.09.1998 699 848
(732) Dr. Hubertus G. Tschopp

Unternehmensberatung
15, Bergstrasse, CH-8702 Zollikon (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Consultation pour les questions du personnel; re-
crutement du personnel, en particulier sélection du personnel.

42 Sélection du personnel par des procédés psycho-
techniques; orientation professionnelle, à savoir orientation de
carrière pour les cadres.

35 Personnel consultancy; recruitment of personnel,
particularly personnel selection.

42 Personnel selection by industrial psychology tech-
niques; career counselling, namely career guidance for mana-
gers.

(822) CH, 22.06.1998, 454 240.
(300) CH, 22.06.1998, 454 240.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 11.09.1998 699 849
(732) Ets. CORDIER S.A.

50, Ind. zon. "Klein Frankrijk", B-9600 RONSE - RE-
NAIX (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) 25.1; 25.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, orange, rose, rouge, vert, bleu, mauve, beige,

brun, gris, noir et blanc.  / Yellow, orange, pink, red,
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green, blue, mauve, beige, brown, gray, black and whi-
te. 

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

27 Tapis et paillassons imprimés de diverses couleurs;
revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.

24 Woven fabrics and textile goods not included in
other classes; tablecloths; bed blankets and table covers.

27 Carpets, rugs and doormats with prints of various
colors; floor coverings; non-textile wall hangings.

(822) BX, 17.03.1998, 630151.

(300) BX, 17.03.1998, 630151.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 29.10.1998

(151) 31.08.1998 699 850
(732) ALSAFIL

société anonyme
30, rue Pierre Beregovoy, F-92110 CLICHY (FR).

(511) 6 Alliages de métaux communs et fils en alliages de
métaux communs.

7 Machines de fonderie.
9 Fils en alliages; bobines électriques.

(822) FR, 09.03.1998, 98 721 801.

(300) FR, 09.03.1998, 98 721 801.

(831) DE, IT.

(580) 29.10.1998

(151) 10.09.1998 699 851
(732) Unilever N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.

(511) 30 Glaces comestibles.
30 Edible ices.

(822) BX, 23.04.1998, 629458.

(300) BX, 23.04.1998, 629458.

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

(832) DK, FI, GE, IS, LT, NO, SE.

(580) 29.10.1998

(151) 08.09.1998 699 852
(732) JEAN PAUL LEVAN N.V.

18, Neerstraat, B-8580 AVELGEM (BE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 2 Couleurs, vernis, laques; matières tinctoriales; mé-
taux en feuilles et poudre pour peintres, décorateurs, impri-
meurs et artistes; mastic de vitrier, mastic à l'huile, mastic (ré-
sine naturelle).

16 Matériel pour peintres, imprimeurs, décorateurs et
artistes (non compris dans d'autres classes); pinceaux, rou-
leaux, brosses (pinceaux); malles (papeterie) pour artistes et
peintres.

21 Seaux, éponges, porte-éponges.

(822) BX, 27.03.1998, 629455.
(300) BX, 27.03.1998, 629455.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(580) 29.10.1998

(151) 16.04.1998 699 853
(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.

3 Cleaning preparations for the building industry.
17 Sealing preparations also pigmented and in diffe-

rent shades of colors and especially for repairing concrete.
19 Building materials (non-metallic), injection mate-

rials, all preceding goods especially for repairing concrete.
2 Matières de peinturage, laques, enduits, couches

de fond, produits d'imprégnation, lesdits produits également
pigmentés et de différentes teintes de couleurs et spécifique-
ment utilisés pour réparer le béton.

3 Produits de nettoyage pour l'industrie du bâtiment.
17 Produits d'étanchéité également pigmentés et de

différentes teintes de couleurs et spécifiquement utilisés pour
réparer le béton.

19 Matériaux de construction non métalliques, subs-
tances d'injection, lesdits produits spécifiquement utilisés pour
réparer le béton.

(822) DE, 19.08.1992, 2 019 107.
(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) 29.10.1998

(151) 05.06.1998 699 854
(732) Hilger u. Kern GmbH

Käfertaler Str. 253/255, D-68167 Mannheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.



212 Gazette OMPI des marques internationales Nº 20/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/1998

(511) 7 Multiple component metering and mixing system
for continuous processing of liquid to pasty media such as po-
lyurethane, epoxy resin, silicon, acrylic, polyester, essentially
consisting of material pressure reservoirs, metering pumps,
valves as well as static or dynamic mixing systems.

7 Système de mesure et de mélange à composants
multiples pour le traitement continu de substances liquides à
pâteuses telles que polyuréthane, résine époxyde, silicium,
acrylique, polyester, se composant essentiellement de réser-
voirs sous pression, de pompes volumétriques, vannes ainsi
que de systèmes mélangeurs statiques ou dynamiques.

(822) DE, 20.08.1997, 397 33 331.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 28.07.1998 699 855
(732) Sp@nk Products V.O.F.

3 I, Patroclosstraat, NL-1076 ND AMSTERDAM (NL).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 Trousses d'essai pour la détermination qualitative
des dérivés de phényléthylamine, comportant une éprouvette
en matières plastiques, un gobelet en matières plastiques et une
pipette en matières plastiques.

16 Imprimés, à savoir notices d'emploi accompagnant
les trousses d'essai mentionnées dans la classe 9.

9 Test sets for determining the quality of phenylethy-
lamine derivates, comprising a plastic test tube, a plastic cup
and a plastic pipette.

16 Printed matter, namely operating instructions deli-
vered with the test sets listed in class 9.

(822) BX, 19.11.1997, 616245.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 28.09.1998 699 856
(732) SADAS SA (SOCIETE ANONYME)

216, RUE WINOC CHOCQUEEL, F-59200 TOUR-
COING (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; catalogues;
articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (ma-
tières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour
les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseigne-
ment (à l'exception des appareils); matières plastiques pour
l'emballage (non comprises dans d'autres classes); cartes à
jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport,
décorations pour arbres de Noël.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-
cluded in other classes; printed matter; catalogues; bookbin-
ding material; photographs; paper stationery; adhesives (ad-
hesive materials) for stationery or household purposes; artists’
supplies; paintbrushes; typewriters and office requisites (ex-
cept furniture); instructional or teaching material (except for
apparatus); plastic materials for packaging (not included in
other classes); playing cards; printers’ type; printing blocks.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys; gymnastics and sports articles,

Christmas tree decorations.

(822) FR, 28.10.1993, 93/491.115.
(831) LV.
(832) LT, NO.
(580) 29.10.1998

(151) 24.06.1998 699 857
(732) Janke & Kunkel GmbH & Co. KG

IKA-Labortechnik
27, Neumagenstrasse, D-79219 Staufen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils de laboratoire et d'écoles professionnel-
les spécialisées pour remuer, secouer, mélanger, disperser, ho-
mogénéiser, tamiser, gazéifier, dissoudre, extraire, distiller,
épaissir, sécher, peindre, broyer, pétrir, pomper, chauffer, tem-
pérer, mesurer, analyser, pour déterminer la chaleur d'explo-
sion, pour déterminer la valeur et le pouvoir calorifiques, pour
dissoudre l'oxydation, pour l'électrolyse et pour accélérer les
réactions; appareils pour mesurer les propriétés rhéologiques
de substances, pour mesurer les moments de torsion, les rende-
ments et viscosités, appareils pour remuer, mélanger, pétrir et
en même temps mesurer la viscosité de la matière à remuer, à
mélanger et/ou à pétrir; appareils pour ajuster le vide, pour
ajuster les opérations de distillation dans les vaporisateurs ro-
tatifs, pour commander et/ou régler les générateurs et récep-
teurs de vide, appareils précités également utilisés dans les la-
boratoires; appareils électroniques (également modules) pour
mesurer, commander et régler les appareils, machines et appa-
reils de laboratoire ainsi que pour l'utilisation dans les procédés
de production.

9 Apparatus for laboratories and specialised voca-
tional schools used for stirring, shaking, mixing, scattering,
homogenising, sifting, gasifying, dissolving, extracting, distil-
ling, thickening, drying, painting, crushing, kneading, pum-
ping, heating, tempering, measuring, analysing, for calcula-
ting heat values following an explosion, for determining
calorific value and power, for oxydation solubilizing, for elec-
trolysis and for accelerating reactions; apparatus for measu-
ring the rheological properties of substances, for measuring
torsional moments, yields and viscosity, apparatus for stirring,
mixing or kneading, and at the same time measuring the visco-
sity of the matter to be stirred, mixed and/or kneaded; appara-
tus for vacuum regulation, for setting distillation operations
within rotary evaporators, for controlling and/or adjusting va-
cuum generators and vessels, the aforementioned apparatus
being also designed for laboratory use; electronic apparatus
(also modules) for measuring, controlling and adjusting appa-
ratus, machines and laboratory apparatus as well as for use
within production processes.

(822) DE, 14.10.1996, 395 38 227.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PT, SI, SK.
(832) GB, SE.
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(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 31.07.1998 699 858
(732) COMPAGNIE D’AFFRETEMENT ET DE

TRANSPORT "CAT"
82, rue du Point du Jour, B.P. 324, F-92107 BOULO-
GNE-BILLANCOURT Cedex (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.
(591) Bleu, jaune. Lettrage BIKE CAT de couleur bleue, rec-

tangle jaune coupant le fond de la lettre B inscrite en
bleu. / Blue, yellow. BIKE CAT lettering in blue, yellow
rectangle intersecting with the background of the letter
B written in blue.

(511) 12 Amortisseurs de suspension pour véhicules, anti-
vols pour véhicules, appui-tête pour sièges de véhicules, auto-
mobiles, amortisseurs pour automobiles, bandages pour auto-
mobiles, capots pour automobiles, carrosseries pour
automobiles, chaînes pour automobiles, châssis pour automo-
biles, pare-chocs pour automobiles, stores et pare-soleil pour
automobiles, avertisseurs contre le vol des véhicules, avertis-
seurs de marche arrière pour véhicules, avertisseurs sonores
pour véhicules, porte-bagages pour véhicules, bandages de
roues pour véhicules, bandages antidérapants pour véhicules,
barres de torsions pour véhicules, bielles pour véhicules terres-
tres (autres que parties de moteurs), boîtes de vitesses pour vé-
hicules terrestres, bouchons pour réservoirs à essence de véhi-
cules, pare-brise, camionnettes, fourgonnettes, camions,
capotes de véhicules, capots de moteurs pour véhicules, carros-
series, carters pour organes de véhicules terrestres (autres que
pour moteurs), ceintures de sécurité pour sièges de véhicules,
chaînes antidérapantes, chaînes de commande pour véhicules
terrestres, chaînes motrices pour véhicules terrestres, châssis
de véhicules, circuits hydrauliques pour véhicules, convertis-
seurs de couple pour véhicules terrestres, démultiplicateurs
pour véhicules terrestres, indicateurs de direction pour véhicu-
les, moteurs électriques pour véhicules terrestres, véhicules
électriques, embrayages pour véhicules terrestres, sièges de sé-
curité pour enfants pour véhicules, engrenages pour véhicules
terrestres, enjoliveurs, enveloppes (pneumatiques), plombs
pour l'équilibrage des roues de véhicules, essieux, fusées d'es-
sieux, essuie-glace, garnitures de freins pour véhicules, sabots
de freins pour véhicules, segments de freins pour véhicules,
freins de véhicules, frettes de moyeux, hayons élévateurs (par-
ties de véhicules terrestres), housses de véhicules, housses pour
sièges de véhicules, jantes de roues de véhicules, moteurs pour
véhicules terrestres, machines motrices pour véhicules terres-
tres, moyeux de roues de véhicules, pare-boue, pare-chocs de
véhicules, pneumatiques, pompes à air (accessoires de véhicu-
les), portes de véhicules, porte-skis pour automobiles, mécanis-
me de propulsion pour véhicules terrestres, remorques (véhicu-
les), attelages de remorques pour véhicules, ressorts
amortisseurs pour véhicules, ressorts de suspension pour véhi-
cules, rétroviseurs, roues de véhicules, roues libres pour véhi-
cules terrestres, harnais de sécurité pour sièges de véhicules,
sièges de véhicules, voitures de sport, tracteurs, traîneaux (vé-
hicules), voitures de tramways, arbres de transmission pour vé-
hicules terrestres, mécanismes de transmission pour véhicules

terrestres, turbines pour véhicules terrestres, dispositifs antié-
blouissants pour véhicules, capitonnage, garnitures intérieures
de véhicules, pneumatiques pour véhicules, vitres de véhicules,
volants pour véhicules, véhicules, appareils de locomotion par
terre, par air ou par eau.

37 Informations en matière de réparations de véhicu-
les, assistance en cas de pannes de véhicules (réparation), en-
tretien de véhicules, services de réparation de véhicules, net-
toyage de véhicules, services d'installation, services de
préparation de véhicules.

39 Accompagnement de voyageurs, transports aé-
riens, transport en automobile, transport en bateau, services de
chauffeurs, transport en chemin de fer, transport en ambulance,
transport en véhicules sanitaires, informations en matière de
transport, location de véhicules, locations de wagons, courtage
maritime, transports maritimes, courtage de fret, courtage de
transport, messagerie (courrier ou marchandises), organisa-
tions de voyages, transport de passagers, réservation de places
(transports), services de transit, transport fluvial, assistance en
cas de pannes de véhicules (remorquage), camionnage, loca-
tion de garages, location de places de stationnement, entrepo-
sage, emmagasinage, stockage de véhicules, services de manu-
tention, à savoir chargement et déchargement de marchandises,
groupage de marchandises, services d'expédition.

12 Suspension shock absorbers for vehicles, anti-theft
devices for vehicles, head-rests for vehicle seats, automobiles,
shock absorbers for automobiles, automobile tires, automobile
hoods, automobile bodies, automobile chains, automobile
chassis, automobile bumpers, sun shields and visors for auto-
mobiles, anti-theft alarms for vehicles, reversing alarms for ve-
hicles, vehicle horns, luggage carriers for vehicles, tires for ve-
hicle wheels, anti-skid tires for vehicles, torsion bars for
vehicles, connecting rods for land vehicles (other than engine
parts), gearboxes for land vehicles, caps for vehicle petrol
tanks, windshields, pickup trucks, light trucks, trucks, vehicle
hoods, hoods for vehicle engines, vehicle bodies, crankcases
for land vehicle components (other than for engines), safety
belts for vehicle seats, anti-skid chains, driving chains for land
vehicles, transmission chains for land vehicles, vehicle chassis,
hydraulic circuits for vehicles, torque converters for land vehi-
cles, reduction gears for land vehicles, direction signals for ve-
hicles, electric motors for land vehicles, electric vehicles, clut-
ches for land vehicles, vehicle safety seats for children, gearing
for land vehicles, hubcaps, casings for pneumatic tires, balan-
ce weights for vehicle wheels, axles, axle journals, windshield
wipers, balance weights for vehicle wheels, axles, axle jour-
nals, windshield wipers, brake linings for vehicles, brake shoes
for vehicles, brake segments for vehicles, vehicle brakes, bands
for wheel hubs, elevating tailgates (parts of land vehicles), ve-
hicle covers, seat covers for vehicles, rims for vehicle wheels,
engines for land vehicles, driving motors for land vehicles, ve-
hicle wheel hubs, mudguards, vehicle bumpers, tires, air
pumps (vehicle accessories), vehicle doors, ski carriers for
cars, propulsion mechanisms for land vehicles, trailers (vehi-
cles), trailer hitches for vehicles, shock absorbing springs for
vehicles, vehicle suspension springs, rearview mirrors, vehicle
wheels, freewheels for land vehicles, security harness for vehi-
cle seats, vehicle seats, sports cars, tractors, sleighs (vehicles),
tramcars, transmission shafts for land vehicles, transmissions
for land vehicles, turbines for land vehicles, anti-glare devices
for vehicles, quilted upholstery for vehicles, upholstery for ve-
hicles, vehicle tires, vehicle windows, steering wheels, vehi-
cles, apparatus for locomotion by land, air or water.

37 Vehicle repair information, assistance in case of
breakdown (vehicle repair), vehicle maintenance, repair servi-
ces for vehicles, vehicle cleaning, installation services, vehicle
preparation services.

39 Traveler escorts, air transport, car transport, boat
transport, chauffeur services, railway transport, ambulance
transport, transport in sanitary vehicles, transport informa-
tion, vehicle rental, railway car rental, ship brokerage, marine
transport, freight brokerage, transport brokerage, courier ser-
vices (message or merchandise), travel arrangements, passen-
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ger transport, booking of seats (transports), freight forwar-
ding, river transport, vehicle towing, hauling, garage rental,
parking place rental, storage, warehousing, storage of vehi-
cles, handling services, namely cargo loading and unloading,
grouping of merchandise, freight forwarding.

(822) FR, 12.02.1998, 98 717 666.
(300) FR, 12.02.1998, 98 717 666.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 19.08.1998 699 859
(732) SALVIATI FINANCE

(société à responsabilité limitée)
172, rue Jehan de Terline, F-62575 BLENDECQUES
(FR).

(842) société à responsabilité limitée, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Appareils d'éclairage.

21 Objets d'art en porcelaine ou en verre; assiettes non
en métaux précieux; bobèches non en métaux précieux; réci-
pients à boire; boîtes en verre; bols; bonbonnes; bonbonnières
non en métaux précieux; bouchons de verre; bougeoirs non en
métaux précieux; boules de verre; brocs; brûle-parfums; ca-
che-pot non en papier; candélabres non en métaux précieux; ca-
rafes; dessous de carafes; chandeliers non en métaux précieux;
coupes à fruits; couvercles de plat; cristaux (verrerie); réci-
pients pour la cuisine non en métaux précieux; ustensiles de
cuisine non en métaux précieux; flacons non en métaux pré-
cieux; seaux à glace; gobelets non en métaux précieux; opales
(verres); plats non en métaux précieux; poivriers non en mé-
taux précieux; porcelaines; porte-couteaux pour la table; pots;
couvercles de pots; ronds de serviette (non en métaux pré-
cieux); saladiers non en métaux précieux; salières non en mé-
taux précieux; seaux; statues en porcelaine ou en verre; statuet-
tes en porcelaine ou en verre; sucriers non en métaux précieux;
vaisselle non en métaux précieux; vases non en métaux pré-
cieux; verre émaillé; verres (récipients); verres à boire; usten-
siles et récipients non électriques pour le ménage et la cuisine
(ni en métaux précieux, ni en plaqué).

11 Lighting fixtures.
21 Works of art made of porcelain or glass; table pla-

tes, not of precious metal; candle rings, not of precious metal;
drinking vessels; boxes made of glass; bowls; demijohns; can-
dy boxes, not of precious metal; glass caps; candle holders, not
of precious metal; glass bowls; jugs; perfume burners;
flower-pot covers, not of paper; candelabra, not of precious
metal; decanters; coasters; candlesticks, not of precious metal;
fruit cups; dish covers; crystals (glassware); kitchen recepta-
cles, not of precious metal; kitchen utensils, not of precious me-
tal; flasks, not of precious metal; ice pails; goblets, not of pre-
cious metal; opal (glass); dishes, not of precious metal; pepper
pots, not of precious metal; porcelain ware; knife rests for the
table; pots; pot lids; napkin-rings (not of precious metal); sa-
lad bowls, not of precious metal; salt shakers, not of precious
metal; pails; statues made of porcelain or glass; statuettes
made of porcelain or glass; sugar bowls, not of precious metal;
tableware, not of precious metal; vases, not of precious metal;
enameled glass; glasses (receptacles); drinking glasses;
non-electrical utensils and containers for household or coo-
king use (neither of precious metals, nor coated therewith).

(822) FR, 24.02.1998, 98 719 710.
(300) FR, 24.02.1998, 98 719 710.

(831) AT, BX, CH, CN, DE, DZ, EG, ES, IT, MA, MC, PL,
PT.

(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 14.07.1998 699 860
(732) Lauffenmühle GmbH

11, Kadelburger Strasse, D-79787 Lauchringen (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Vêtements de protection pour le travail.

23 Fils et fils retors en fibres naturelles et synthétiques
pour le finissage industriel.

24 Tissus, également tissus élastiques pour la fabrica-
tion de vêtements; couches dorsales en matières textiles pour
revêtements, en particulier pour émeri; étoffes, en particulier
tissus pour la confection d'articles textiles de maison.

25 Vêtements de travail.
9 Protective work clothing.

23 Thread and twisted thread made of synthetic and
natural fibers and used for industrial finishing.

24 Woven fabrics, also elastic woven fabrics for ma-
king clothes; back layers made of textile material and used for
coverings, particularly for emery; cloths, particularly woven
fabrics used for making household textile articles.

25 Work clothing.

(822) DE, 13.02.1998, 397 55 936.
(831) BY, CH, CN, CZ, DZ, HR, HU, LI, LV, MA, MC, PL,

RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) IS, LT, NO.
(580) 29.10.1998

(151) 14.07.1998 699 861
(732) Lauffenmühle GmbH

11, Kadelburger Strasse, D-79787 Lauchringen (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Vêtements de protection pour le travail.

23 Fils et fils retors en fibres naturelles et synthétiques
pour le finissage industriel.

24 Tissus, également tissus élastiques pour la fabrica-
tion de vêtements; couches dorsales en matières textiles pour
revêtements, en particulier pour émeri; étoffes, en particulier
tissus pour la confection d'articles textiles de maison.

25 Vêtements de travail.
9 Protective work clothing.
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23 Thread and twisted thread made of synthetic and
natural fibers and used for industrial finishing.

24 Woven fabrics, as well as elastic woven fabrics for
making clothes; back layers made of textile material used for
coverings, particularly for emery; cloths, in particular woven
materials for making household textile articles.

25 Work clothing.

(822) DE, 13.02.1998, 397 55 937.
(831) BY, CH, CN, CZ, DZ, HR, HU, LI, LV, MA, MC, PL,

RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) IS, LT, NO.
(580) 29.10.1998

(151) 25.08.1998 699 862
(732) LES PUBLICATIONS CONDE NAST S.A.

56A, rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS
(FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 31 Plantes vivantes et fleurs naturelles, en particulier
roses et rosiers, et leur matériel de multiplication, à savoir
plants, notamment in vitro, boutures, greffons, écussons, bul-
bes, graines (semences); semis; arbres et arbustes; couronnes
en fleurs naturelles; compositions florales; plantes et fleurs sé-
chées pour la décoration; tous ces produits à l'exception de tou-
te variété d'orge, de lys, de chou-fleur, de laitue, de melon, de
gerbera, de cerisier, de pêcher.

31 Live plants and natural flowers, in particular roses
and rose bushes, and their multiplication material, namely
transplants, especially in vitro, cuttings, cions, buds, bulbs,
plant seeds; seedlings; trees and shrubs; wreaths of natural
flowers; flower arrangements; decorative dried plants and
flowers; all these goods excluding all type of barley, lily, cau-
liflower, lettuce, melon, gerbera, cherry tree, peach tree.

(822) FR, 27.02.1998, 98/720.449.
(300) FR, 27.02.1998, 98/720.449.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 13.08.1998 699 863
(732) ETABLISSEMENTS LUCIEN WALTER

Société Anonyme
Zone Industrielle Nord, CD 58, F-67170 BRUMATH
(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) 1.5; 27.5; 29.1.

(591) Hémisphère terrestre dont les pays sont en bleu, la lettre
W est en bleu soulignée de noir, les lettres WALTER en
écriture noire.  / Hemisphere of the Earth, its countries
depicted in blue, the letter W is in blue with a black un-
derlining, the word WALTER is in black lettering. 

(511) 6 Structures métalliques, notamment en aluminium,
charpentes, échafaudages, tribunes et barrières métalliques.

19 Structures non métalliques, charpentes, échafauda-
ges, tribunes, barrières non métalliques, couvertures de toit non
métalliques.

22 Bâches pour recouvrement de structures métalli-
ques ou non métalliques.

6 Structures made of metal, particularly of alumi-
num, framework for building, scaffolding, stands and barriers
made of metal.

19 Nonmetallic structures, nonmetallic framework for
building, scaffolding, stands, barriers, nonmetallic roof cove-
rings.

22 Tarpaulins for covering metallic or nonmetallic
structures.

(822) FR, 04.02.1998, 98716919.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

(151) 06.07.1998 699 864
(732) Kronospan GmbH

195, Leopoldstaler Strasse, D-32389 Steinheim-Sande-
beck (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Matériaux de construction non métalliques; pla-
teaux, lattes, perches et plaques non métalliques pour la cons-
truction; articles en bois, matériaux en bois; panneaux de fibres
pressées, planches d'agglomérés et panneaux de fibres compo-
sés entièrement ou principalement de bois et encollés en natu-
rel, tous ces produits destinés à la construction; panneaux et
plaques pour parquet; agglomérés laminés à haute pression
pour des revêtements de sol.

(822) DE, 06.07.1998, 398 24 007.
(300) DE, 30.04.1998, 398 24 007.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, HR, HU, KG,

KZ, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(580) 29.10.1998

(151) 17.07.1998 699 865
(732) Kronospan GmbH

195, Leopoldstaler Strasse, D-32389 Steinheim-Sande-
beck (DE).

(541) caractères standard.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; pla-
teaux, lattes, perches et plaques non métalliques pour la cons-
truction; articles en bois, matériaux en bois; panneaux de fibres
pressées, planches d'agglomérés et panneaux de fibres compo-
sés entièrement ou principalement de bois et encollés en natu-
rel, tous ces produits destinés à la construction; panneaux et
plaques pour parquet; agglomérés laminés à haute pression
pour des revêtements de sol.

(822) DE, 17.07.1998, 398 22 813.
(300) DE, 24.04.1998, 398 22 813.
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(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, HR, HU, KG,
KZ, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.

(580) 29.10.1998

(151) 18.08.1998 699 866
(732) FLAMAGAS, S.A.

Sales y Ferrer, 7, E-08041 BARCELONA (ES).
(842) Société Anonyme.

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(571) Cette marque est constituée de la dénomination "CLIP-

PER" écrite en lettres minuscules et rondes; sous cette
dénomination sont représentés quatre carrés homolo-
gues, alignés horizontalement sous les trois premières
lettres de la dénomination mentionnée; sous la lettre
"P", on voit un losange; la dénomination ainsi que les fi-
gures géométriques sont de couleur Pantone 123; le
fond de cet ensemble est de couleur Pantone 2728. / The
mark consists of the denomination "CLIPPER" written
in small round letters; under the denomination, there
are four similar squares, aligned horizontally under the
first three letters of the denomination mentioned before;
under the letter "P" there is a lozenge; the denomina-
tion as well as the geometrical patterns are in Pantone
123 coloring; the background of the design is in Panto-
ne 2728 coloring.

(591) Jaune Pantone 123 et bleu Pantone 2728.  / Yellow Pan-
tone 123 and blue Pantone 2728. 

(511) 16 Crayons et autres fournitures de bureau et pour le
dessin, papeterie, adhésifs (colles) pour la papeterie ou la mai-
son, fournitures pour artistes, machines à écrire et articles de
bureau (exceptés les meubles), plumiers et matériel scolaire
(excepté les livres, les revues et toutes publications).

16 Pencils and other accessories for offices and for
drawing, stationery, adhesives (glues) for stationery or house-
hold use, artists’ materials, typewriters and office requisites
(except furniture), pen cases and school supplies (except
books, magazines and all publications).

(822) ES, 05.08.1998, 2.151.874.
(300) ES, 23.03.1998, 2.151.874.
(831) CH, CN, CU, DZ, EG, MA, PL, RU, UA.
(832) NO.
(580) 29.10.1998

(151) 23.09.1998 699 867
(732) USINOR

(société anonyme)
Immeuble "La Pacific", La Défense 7, 11/13 Cours Val-
my, F-92800 PUTEAUX (FR).

(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; acier, notamment acier inoxydable sous forme de tôles,

plaques, feuilles, bobines; tôles, plaques, feuilles et bobines
métalliques.

6 Unwrought and semi-wrought base metals and
their alloys; steel, particularly stainless steel in the form of
sheet metal, plates, sheets, reels; metal sheets, plates and reels.

(822) FR, 30.04.1998, 98 730 656.
(300) FR, 30.04.1998, 98 730656.
(831) CH, CZ, PL, RO, SK.
(832) NO.
(580) 29.10.1998



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

R208 739 05.04.1998 R208 740 05.04.1998
R208 744 05.04.1998 R208 746 05.04.1998
R208 747 05.04.1998 R208 748 05.04.1998
R208 753 10.04.1998 R208 754 10.04.1998
R208 755 10.04.1998 R208 762 10.04.1998
R208 769 10.04.1998 R208 770 10.04.1998
R208 773 10.04.1998 R208 774 10.04.1998
R208 782 10.04.1998 R208 785 10.04.1998
R208 786 10.04.1998 R208 788 10.04.1998
R208 789 10.04.1998 R208 791 10.04.1998
R208 801 10.04.1998 R208 802 10.04.1998
R208 804 10.04.1998 R208 812 10.04.1998
R208 813 10.04.1998 R208 814 10.04.1998
R208 816 10.04.1998 R208 818 10.04.1998
R208 822 10.04.1998 R208 825 10.04.1998
R208 842 10.04.1998 R208 846 10.04.1998
R208 850 10.04.1998 R208 854 10.04.1998
R208 860 11.04.1998 R208 862 11.04.1998
R208 878 14.04.1998 R208 885 14.04.1998
R208 895 14.04.1998 R208 896 14.04.1998
R208 897 14.04.1998 R208 898 14.04.1998
R208 904 14.04.1998 R208 912 14.04.1998
R208 921 14.04.1998 R208 922 14.04.1998
R208 924 14.04.1998 R208 925 14.04.1998
R208 928 14.04.1998 R208 934 14.04.1998
R208 938 14.04.1998 R208 944 14.04.1998
R208 945 14.04.1998 R208 956 14.04.1998
R208 958 14.04.1998 R208 967 14.04.1998
R208 970 14.04.1998 R208 972 15.04.1998
R208 973 15.04.1998 R208 974 15.04.1998
R208 975 15.04.1998 R208 978 15.04.1998
R208 982 16.04.1998 R208 985 17.04.1998
R208 987 17.04.1998 R208 989 17.04.1998
R208 996 17.04.1998 R208 998 17.04.1998
R208 998 A 17.04.1998 R208 999 17.04.1998
R209 006 17.04.1998 R209 013 17.04.1998
R209 014 17.04.1998 R209 029 17.04.1998
R209 044 17.04.1998 R209 050 17.04.1998
R209 051 17.04.1998 R209 057 18.04.1998
R209 061 18.04.1998 R209 063 18.04.1998
R209 065 18.04.1998 R209 068 18.04.1998
R209 083 18.04.1998 R209 084 18.04.1998
R209 101 18.04.1998 R209 104 18.04.1998
R209 109 18.04.1998 R209 124 18.04.1998
R209 126 18.04.1998 R209 128 18.04.1998
R209 129 18.04.1998 R209 132 18.04.1998
R218 998 14.04.1998 436 479 05.04.1998

436 480 05.04.1998 436 518 13.04.1998
436 519 13.04.1998 436 539 14.04.1998
436 540 14.04.1998 436 541 14.04.1998
436 548 14.04.1998 436 555 14.04.1998
436 566 14.04.1998 436 598 05.04.1998
436 622 10.04.1998 436 648 08.04.1998
436 649 08.04.1998 436 650 08.04.1998
436 651 08.04.1998 436 652 08.04.1998
436 653 08.04.1998 436 654 08.04.1998
436 656 08.04.1998 436 666 10.04.1998
436 667 11.04.1998 436 668 11.04.1998

436 695 05.04.1998 436 696 05.04.1998
436 697 12.04.1998 436 698 12.04.1998
436 703 05.04.1998 436 705 10.04.1998
436 714 10.04.1998 436 715 11.04.1998
436 719 10.04.1998 436 722 07.04.1998
436 726 07.04.1998 436 727 12.04.1998
436 729 06.04.1998 436 730 10.04.1998
436 735 11.04.1998 436 740 07.04.1998
436 741 07.04.1998 436 748 10.04.1998
436 751 07.04.1998 436 755 08.04.1998
436 775 08.04.1998 436 802 18.04.1998
436 818 06.04.1998 436 819 11.04.1998
436 822 11.04.1998 436 823 12.04.1998
436 846 14.04.1998 436 848 17.04.1998
436 855 11.04.1998 436 859 13.04.1998
436 861 05.04.1998 436 886 07.04.1998
436 899 14.04.1998 436 939 07.04.1998
436 941 11.04.1998 436 944 10.04.1998
436 958 05.04.1998 436 973 08.04.1998
436 974 08.04.1998 437 010 18.04.1998
437 030 10.04.1998 437 031 07.04.1998
437 058 06.04.1998 437 087 08.04.1998
437 088 08.04.1998 437 102 13.04.1998
437 167 10.04.1998 437 190 12.04.1998
437 200 05.04.1998 437 204 13.04.1998
437 205 13.04.1998 437 206 13.04.1998
437 207 13.04.1998 437 208 13.04.1998
437 209 13.04.1998 437 210 13.04.1998
437 211 07.04.1998 437 212 07.04.1998
437 213 07.04.1998 437 214 07.04.1998
437 216 A 17.04.1998 437 217 A 17.04.1998
437 218 A 17.04.1998 437 220 18.04.1998
437 232 07.04.1998 437 236 07.04.1998
437 239 14.04.1998 437 240 14.04.1998
437 269 12.04.1998 437 270 13.04.1998
437 278 10.04.1998 437 279 10.04.1998
437 323 13.04.1998 437 355 18.04.1998
437 383 14.04.1998 437 384 14.04.1998
437 402 07.04.1998 437 404 05.04.1998
437 405 05.04.1998 437 421 05.04.1998
437 423 13.04.1998 437 425 13.04.1998
437 430 06.04.1998 437 432 13.04.1998
437 438 13.04.1998 437 439 13.04.1998
437 444 18.04.1998 437 452 11.04.1998
437 459 11.04.1998 437 463 18.04.1998
437 474 13.04.1998 437 493 12.04.1998
437 517 17.04.1998 437 523 08.04.1998
437 524 11.04.1998 437 533 12.04.1998
437 551 12.04.1998 437 561 14.04.1998
437 579 07.04.1998 437 612 05.04.1998
437 625 12.04.1998 437 638 18.04.1998
437 639 18.04.1998 437 658 11.04.1998
437 747 07.04.1998 438 110 11.04.1998
438 287 06.04.1998 438 860 11.04.1998
439 932 12.04.1998 521 156 06.04.1998
521 373 12.04.1998 521 386 14.04.1998
521 603 06.04.1998 521 690 06.04.1998
521 748 06.04.1998 521 754 14.04.1998
521 777 06.04.1998 521 780 08.04.1998
521 880 14.04.1998 522 023 16.04.1998
522 055 13.04.1998 522 125 05.04.1998
522 559 08.04.1998 522 655 07.04.1998
522 696 14.04.1998 522 752 05.04.1998
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522 757 05.04.1998 522 762 05.04.1998
522 763 12.04.1998 522 767 12.04.1998
522 769 05.04.1998 522 864 07.04.1998
522 888 08.04.1998 522 894 05.04.1998
522 897 05.04.1998 522 912 06.04.1998
522 933 05.04.1998 522 939 05.04.1998
522 940 05.04.1998 522 962 05.04.1998
522 964 05.04.1998 523 051 12.04.1998
523 057 18.04.1998 523 108 06.04.1998
523 120 13.04.1998 523 154 13.04.1998
523 155 07.04.1998 523 156 07.04.1998
523 157 08.04.1998 523 175 14.04.1998
523 179 13.04.1998 523 200 12.04.1998
523 201 12.04.1998 523 202 12.04.1998
523 295 12.04.1998 523 311 18.04.1998
523 312 18.04.1998 523 313 18.04.1998
523 412 14.04.1998 523 433 18.04.1998
523 434 18.04.1998 523 558 A 18.04.1998
523 560 15.04.1998 523 591 18.04.1998
523 593 18.04.1998 523 594 18.04.1998
523 615 18.04.1998 523 641 18.04.1998
524 836 13.04.1998 525 213 14.04.1998
525 843 13.04.1998 526 129 12.04.1998
526 442 05.04.1998 527 790 06.04.1998
530 083 14.04.1998



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.

2R138 798 B CZ, DZ, SK - 13.10.1998
R348 984 ES - 11.10.1998
R349 635 BX - 15.10.1998
R350 128 BA - 08.10.1998
R350 330 IT - 14.10.1998
R350 779 CZ, DK, ES, FI, HR, KZ, LV, NO, PL, PT, RU,

SE, SI, SK - 15.10.1998
521 406 GB - 18.02.1998
525 088 DK, FI, GB, NO, SE, VN - 23.06.1998
528 402 CU - 14.10.1998
528 864 CZ, HU, SI, SK - 05.10.1998
528 995 CZ, HR, HU, SI, SK - 05.10.1998
529 580 DE, PT - 07.10.1998
535 773 VN - 12.10.1998
536 554 BG, PL, RO - 13.10.1998





VI. RENOUVELLEMENTS / RENEWALS
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(156) 02.04.1998 2R 208 643 A
(732) LAINIÈRE DE ROUBAIX, Société anonyme

149, rue d'Oran, F-59 100 ROUBAIX (FR).

(511) 22 Cotons bruts et autres fibres, poils, crins, laines et
soies, plumes à l'état brut, plumes, duvets, laines et crins prépa-
rés pour la literie, tentes et bâches.

23 Fils de laine ou de poil, fils de soie.
26 Broderies, passementerie, galons, boutons, dentel-

les, rubans.
27 Paillassons, nattes, toiles cirées, huilées, linoléums.

(822) FR, 25.01.1951, 488 362.
(831) DE.

(156) 24.09.1998 2R 213 240
(732) AVIA VEREINIGUNG

UNABHÄNGIGER SCHWEIZER
IMPORTEURE VON ERDÖLPRODUKTEN
(AVIA
FÉDÉRATION D'IMPORTATEURS SUISSES
INDÉPENDANTS EN PRODUITS PÉTROLIERS),
(AVIA FEDERAZIONE D'IMPORTATORI
SVIZZERI INDIPENDENTI DI PRODOTTI
PETROLIFERI), (AVIA ASSOCIATION OF
INDEPENDENT SWISS IMPORTERS OF
PETROLEUM PRODUCTS)
329, Badenerstrasse, CH-8003 ZURICH (CH).

(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(511) 1 Dérivés de toutes sortes de produits pétroliers; an-
tigels.

2 Dérivés de toutes sortes de produits pétroliers.
3 Cires, vaselines, dérivés de toutes sortes de pro-

duits pétroliers.
4 Carburants, combustibles, lubrifiants, paraffines,

cires, vaselines, gaz combustibles ainsi que produits pétroliers
et dérivés de toutes sortes.

5 Vaselines.
16 Brochures, périodiques, cartes géographiques ainsi

qu'imprimés de toutes sortes.
17 Dérivés de toutes sortes de produits pétroliers.
19 Asphaltes.

(866) 1998/20 Gaz
Classes 2, 5, 16, 17 et 19: radiées (tous les produits désignés).
(Maintien des autres classes revendiquées).

(822) CH, 23.05.1958, 170 824.
(831) AT, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PT, RO, SI, SK,

YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 06.10.1998 2R 213 436
(732) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT

50, Brüningstrasse,
D-65 929 FRANKFURT AM MAIN (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments, spécialement
produits pour conserver, saumurer, confire, mariner, fumer et
saler ainsi que pour influencer la couleur des viandes et des
poissons, des extraits de viande, des gelées de viande et de
poisson; produits chimiques pour l'industrie, spécialement pro-
duits pour le traitement des viandes, des poissons, des légumes
et des fruits ainsi que des produits de la laiterie, produits pour
empêcher la coagulation de l'albumine (fibrine, caséïne et
autres sortes de l'albumine) du sang et du lait, destinés aux buts
alimentaires ou techniques.

2 Produits pour influencer la couleur des viandes et
des poissons, des extraits de viande, des gelées de viande et de
poisson.

30 Liants pour l'industrie de viande; assaisonnements
de tous genres.

(822) AT, 05.08.1958, 39 441.
(831) BA, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UZ, VN,
YU.

(862) ES.
(862) CH.

(156) 06.10.1998 2R 213 442
(732) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT

65, Berliner Allee, D-64 274 DARMSTADT (DE).

(511) 3 Cosmétiques, produits à nettoyer, à soigner et à em-
bellir les cheveux.

16 Pinceaux.
21 Soies, crins, poils pour la brosserie, brosserie, pei-

gnes, éponges, ustensiles de toilette.

(822) DT, 10.01.1958, 709 846.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PT, RO,

VN, YU.
(862) ES.

(156) 06.10.1998 2R 213 452
(732) G.H. MUMM & Cie, SOCIÉTÉ VINICOLE

DE CHAMPAGNE, SUCCESSEUR,
Société anonyme
29, rue du Champ de Mars, F-51 100 REIMS (FR).

(842) société anonyme, France.

(511) 32 Eaux minérales et gazeuses, limonades, sirops et
jus de fruits, bières.

33 Vins de Champagne, vins mousseux, vins, cidres,
alcools et eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers.

(822) FR, 06.06.1952, 522 591.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT,

LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(851) ES.
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(156) 06.10.1998 2R 213 467
(732) FOURNIER INDUSTRIE ET SANTÉ,

Société anonyme
38, avenue Hoche, F-75 008 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, France.

(511) 1 Substances adhésives destinées à l'industrie, adhé-
sifs industriels.

3 Parfumeries, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, emplâtres, matériel pour pansements, sparadraps médica-
menteux et chirurgicaux.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

17 Sparadraps industriels.

(822) FR, 14.06.1958, 111 380.
(831) BX, ES, IT, MA.
(851) ES.

(156) 06.10.1998 2R 213 469
(732) FOURNIER INDUSTRIE ET SANTÉ,

Société anonyme
38, avenue Hoche, F-75 008 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, France.

(511) 1 Substances adhésives destinées à l'industrie, adhé-
sifs industriels.

3 Parfumeries, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, emplâtres, matériel pour pansements, sparadraps chirur-
gicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires.

10 Membres, yeux et dents artificiels.
17 Adhésifs industriels.

(831) BX, CH, IT.

(156) 06.10.1998 2R 213 470
(732) SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE DIFFUSION

(S.E.D.), Société anonyme
12, cour Saint-Éloi, F-75 012 PARIS (FR).

(511) 1 Substances adhésives destinés à l'industrie, adhé-
sifs industriels.

3 Parfumeries, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, emplâtres, matériel pour pansements, sparadraps médica-
menteux et chirurgicaux.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

17 Sparadraps industriels.
(831) BX, CH, DE, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 06.10.1998 2R 213 471
(732) FOURNIER INDUSTRIE ET SANTÉ,

Société anonyme
38, avenue Hoche, F-75 008 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, France.

(511) 1 Substances adhésives destinées à l'industrie, adhé-
sifs industriels.

3 Parfumeries, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, emplâtres, matériel pour pansements, sparadraps médica-
menteux et chirurgicaux.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

17 Sparadraps industriels.

(822) FR, 15.07.1958, 111 384.
(831) BX, CH, DE, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 06.10.1998 2R 213 473
(732) SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE DIFFUSION

(S.E.D.), Société anonyme
12, cour Saint-Éloi, F-75 012 PARIS (FR).

(511) 1 Substances adhésives destinées à l'industrie, adhé-
sifs industriels.

3 Parfumeries, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, emplâtres, matériel pour pansements, sparadraps médica-
menteux et chirurgicaux.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

17 Sparadraps industriels.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(851) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 06.10.1998 2R 213 473 A
(732) L'ORÉAL, Société anonyme

14, rue Royale, F-75 008 PARIS (FR).
(842) société anonyme, France.

(511) 3 Parfumeries, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux.
(831) BX, CH, DE, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 06.10.1998 2R 213 476
(732) KODAK S.A.

(société anonyme française)
26, rue Villiot, F-75012 PARIS (FR).
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(511) 1 Produits chimiques pour la photographie, produits
photosensibles, plaques, papiers, pellicules et films photogra-
phiques, cinématographiques et radiographiques sensibilisés.

9 Plaques, papiers, pellicules et films photographi-
ques, cinématographiques et radiographiques impressionnés;
films, rubans et fils pour l'enregistrement et la reproduction des
sons; appareils, instruments et ustensiles pour la physique, la
chimie, l'optique, la géodésie, l'électrotechnique, l'électroni-
que, la photographie, la cinématographie, la radiographie, la
projection d'images, l'enregistrement et la reproduction d'ima-
ges et sons, le pesage, le mesurage, la signalisation, le contrôle
(inspection) et l'enseignement, ainsi que les parties de ces ap-
pareils; appareils d'éclairage pour des buts photographiques.

11 Appareils d'éclairage pour des buts photographi-
ques.

16 Papiers héliographiques et tous papiers et cartons et
articles en papier et carton, imprimés, journaux et périodiques,
livres, articles pour reliures, albums, photographies.

(822) FR, 16.07.1958, 110 884.
(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) ES.

(156) 06.10.1998 2R 213 478
(732) KODAK S.A.

(société anonyme française)
26, rue Villiot, F-75012 PARIS (FR).

(511) 1 Produits chimiques pour la photographie, produits
photosensibles, plaques, papiers, pellicules et films photogra-
phiques, cinématographiques et radiographiques sensibilisés.

9 Plaques, papiers, pellicules et films photographi-
ques, cinématographiques et radiographiques impressionnés;
films, rubans et fils pour l'enregistrement et la reproduction des
sons; appareils, instruments et ustensiles pour la physique, la
chimie, l'optique, la géodésie, l'électrotechnique, l'électroni-
que, la photographie, la cinématographie, la radiographie, la
projection d'images, l'enregistrement et la reproduction d'ima-
ges et sons, le pesage, le mesurage, la signalisation, le contrôle
(inspection) et l'enseignement, ainsi que les parties de ces ap-
pareils; appareils d'éclairage pour des buts photographiques.

11 Appareils d'éclairage pour des buts photographi-
ques.

16 Papiers héliographiques et tous papiers et cartons et
articles en papier et carton, imprimés, journaux et périodiques,
livres, articles pour reliures, albums, photographies.

(822) FR, 22.08.1958, 112 416.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.
(851) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 06.10.1998 2R 213 481
(732) SOCIÉTÉ FINANCIÈRE UCB,

Société anonyme holding
103, Grande-rue, L-1840 LUXEMBOURG (LU).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques et diététiques, emplâtres, matériel pour pansement, désin-
fectants.

(822) FR, 31.07.1958, 111 548.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, SM, VN, YU.
(851) ES.
(862) ES.

(156) 07.10.1998 2R 213 489
(732) SABA GMBH

D-7730 VILLINGEN (DE).

(511) 9 Appareils radio-récepteurs et à ondes courtes, ins-
truments et ustensiles, y compris les éléments constitutifs et les
organes détachés, tels que récepteurs à ondes courtes, radio-ré-
cepteurs transportables, appareils en mallettes, bobinages pour
ondes courtes et autres pour radio-récepteurs, condensateurs,
condensateurs tournants, condensateurs fixes et à broches, dé-
tecteurs, écouteurs avec ou sans manche, haut-parleurs, tubes
et lampes pour T.S.F., réactions, pièces détachées pour T.S.F.,
cadrans lumineux, indicateurs de stations, indicateurs optiques
de stations, indicateurs d'ondes lumineux automatiques, dispo-
sitifs à lampe à lueur pour la signalisation du réglage correct
d'un poste, appareils complémentaires, jeux de filtre de bande,
organes d'accord, potentiomètres, potentiomètres à capacité,
régulateurs de largeur de bande à capacité pour filtres de
moyenne fréquence, organes de réglage de circuit d'antenne.

(822) DT, 17.06.1957, 504 369.
(161) 05.12.1938, 99900.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, SI, SK, VN, YU.

(156) 07.10.1998 2R 213 491
(732) SABA GMBH

D-7730 VILLINGEN (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 1 Agents frigorigènes pour installations frigorifi-
ques.

2 Produits anticorrosifs pour installations frigorifi-
ques.

6 Fermetures de portes pour réfrigérateurs, plaquet-
tes pour les produits mentionnés dans les classes 9, 11 et 20.

9 Instruments et appareils électrotechniques et de
physique; appareils de T.S.F., ustensiles et appareils de télévi-
sion, ustensiles et appareils de télédiffusion, ustensiles et appa-
reils de radiogoniométrie et de surveillance à ondes électroma-
gnétiques, ustensiles et appareils émetteurs, amplificateurs
d'oscillations à hautes et basses fréquences, enregistreurs à fils
(télégraphones) et à rubans magnétiques (magnétophones),
haut-parleurs et combinaisons de haut-parleurs, microphones,
écouteurs, condensateurs, tourne-disques pour un ou plusieurs
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disques, appareils de mesure, ustensiles et appareils téléphoni-
ques ainsi que pièces détachées pour les ustensiles, appareils et
instruments énumérés, cadrans d'appel pour les appareils télé-
phoniques et appareils semblables, inducteurs, câbles pour dis-
positifs indicateurs comme, par exemple, des cadrans de radios
et de téléviseurs ou comme commande d'organes de réglage;
radios portatives et sacs portables pour appareils portatifs; gar-
nitures de feutre comme rondelles pour pavillons de
haut-parleurs; ferrures pour les produits susmentionnés, boî-
tiers en bois et en matières plastiques pour appareils de radio et
de télévision ainsi que boîtiers combinés; boîtiers métalliques
pour appareils de radio et de télévision, pour téléphones et pour
haut-parleurs; gobelets métalliques pour le blindage de parties
électriques; baguettes décoratives, boutons enjoliveurs et
autres ornements en métaux communs ou en matières plasti-
ques, en bois précieux ou communs pour les appareils précités;
éléments en caoutchouc et en succédanés du caoutchouc pour
tous les produits précités; pièces en porcelaine, en verre, en
mica ou en matières synthétiques pour tous les produits énumé-
rés.

11 Ustensiles et appareils frigorifiques, réfrigérateurs
domestiques, installations frigorifiques pour usages profes-
sionnels et industriels, ainsi que les pièces détachées y afféren-
tes; plaques de dessus-tables sur réfrigérateurs; poignées de
portes et ferrures pour les produits susmentionnés; éléments en
caoutchouc et en succédanés du caoutchouc pour tous les pro-
duits précités; pièces en porcelaine, en verre, en mica ou en ma-
tières synthétiques pour tous les produits énumérés.

14 Baguettes décoratives, boutons enjoliveurs et
autres ornements en métaux précieux pour les appareils men-
tionnés dans les classes 9 et 11.

16 Cartons et cartons glacés; lettres pour les produits
mentionnés dans les classes 9, 11 et 20; feuilles plastiques pour
recouvrir les boîtiers compris dans la classe 9.

17 Produits calorifuges et athermiques pour réfrigéra-
teurs; isolants pour conducteurs et pour câbles; manchons pour
la pose de conducteurs électriques; pièces en mica ou en matiè-
res synthétiques pour tous les produits mentionnés dans les
classes 9 et 11.

20 Plaques de dessus-tables, fermetures et ferrures
pour les produits mentionnés dans les classe 9 et 11, meubles
consoles, meubles combinés, petits meubles; baguettes décora-
tives, boutons enjoliveurs et autres ornements en bois précieux
et communs pour les appareils précités; plaquettes pour les pro-
duits mentionnés dans les classes 9, 11 et 20.

21 Enveloppes et récipients intérieurs pour réfrigéra-
teurs, en bois, en métal ou en matières plastiques; pièces en
porcelaine, en verre ou en matières synthétiques pour tous les
produits énumérés.

24 Housses en tissus pour appareils de radio et de télé-
vision, pour meubles combinés et pour meubles consoles; tis-
sus pour écrans acoustiques; garnitures de feutre.

(822) DT, 01.03.1956, 688 119.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, SI, SK, VN, YU.
(862) ES.

(156) 07.10.1998 2R 213 498
(732) LIQUI-MOLY GESELLSCHAFT M.B.H.

4, Jerg-Wieland-Strasse, D-89 081 ULM-LEHR (DE).

(511) 4 Huiles lubrifiantes et graisses.

(822) DT, 08.04.1958, 712 685.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, PT,

RO, YU.
(862) ES.

(156) 07.10.1998 2R 213 505
(732) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT

D-65 926 FRANKFURT (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, les sciences et
la photographie, produits extincteurs, trempes, soudures; ap-
prêts, matières à tanner.

2 Matières colorantes, couleurs; vernis, laques, mor-
dants, préservatifs contre la rouille.

3 Matières à astiquer et à conserver le cuir; substan-
ces pour laver et blanchir, amidon et préparations d'amidon, co-
lorants pour la lessive, matières à détacher, matières à nettoyer
et à polir (sauf pour le cuir).

4 Matières à conserver le cuir.

(822) DT, 20.09.1954, 470 822.
(831) AT, BX, CH, CU, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, SI, SK, SM, YU.
(862) ES.

(156) 07.10.1998 2R 213 507
(732) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

Bayerwerk, D-51 368 LEVERKUSEN (DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques.

(822) DT, 08.05.1958, 713 661.
(831) AT, BX, CH, FR, HU, IT.

(156) 07.10.1998 2R 213 511
(732) HYDAC TECHNOLOGY GMBH

Postfach 1251, D-66273 Sulzbach/Saar (DE).

(511) 7 Machines, à savoir presses hydrauliques, pompes
et leurs pièces détachées.

(822) DT, 26.03.1958, 712 383.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, SI, SK, YU.
(862) ES.

(156) 07.10.1998 2R 213 514
(732) DRESSIN PHARMA- UND KOSMETIK GMBH

7, Am Kreuzstein, D-95 326 KULMBACH (DE).
(750) DRESSIN PHARMA- UND KOSMETIK GMBH, c/o

VP-Schickedanz AG, 80, Schoppershofstrasse, D-90
489 NÜRNBERG (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, em-
plâtres, étoffes pour pansements, produits pour la destruction
d'animaux et de végétaux, désinfectants.
(831) AT, BX, IT, LI.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 20/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/1998 225

(156) 07.10.1998 2R 213 521
(732) HUCKE-GMBH

41, Ravensberger Strasse, D-32 312 LÜBBECKE (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements de dessus tissés pour hommes et pour
dames.

(822) DT, 05.08.1952, 624 252.
(831) AT, BX, CH, FR.

(156) 09.10.1998 2R 213 541
(732) SCHILL & SEILACHER GMBH & Co

Schönaicher First, D-71 032 BÖBLINGEN (DE).

(511) 1 Émulsions grasses pour les industries papetières et
textiles.

(822) DT, 08.08.1952, 624 546.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PT, SK, YU.
(862) ES.

(156) 09.10.1998 2R 213 566
(732) CECA S.A., Société anonyme

4-8, cours Michelet, F-92 800 PUTEAUX (FR).

(511) 1 Matière d'origine minérale utilisée dans les forages.
17 Matière d'origine minérale utilisée dans les forages.

(831) BX, CH, DE, ES, IT, MA.
(862) ES.

(156) 09.10.1998 2R 213 587
(732) PATEK, PHILIPPE S.A.

22, quai Général Guisan et, 41, rue du Rhône,
GENÈVE (CH).

(531) 24.13; 26.1; 27.1.
(511) 14 Montres et accessoires.

(822) CH, 16.07.1958, 171 507.
(161) 31.10.1938, 99636.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(156) 09.10.1998 2R 213 590
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

CH-1800 VEVEY (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 5 Chocolats au miel combinés avec des médica-
ments.

30 Cacaos travaillés avec du miel; chocolats au miel
en blocs, en plaques, en tablettes, en bâtons, en boules ou en
poudre; chocolats au miel fondants, fourrés, au lait et à la crè-
me; chocolats au miel combinés avec des noisettes ou autres
fruits quelconques, des liqueurs, des sirops ou des ingrédients
quelconques; articles de confiserie au miel et de pâtisserie au
miel de tous genres.

(822) CH, 30.03.1953, 146 115.
(831) AT, BA, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, RO, SI, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 09.10.1998 2R 213 592
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

CH-1800 VEVEY (CH).

(531) 3.7; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
engrais pour les terres (naturels et artificiels); compositions ex-
tinctrices; trempes et préparations chimiques pour la soudure;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; substances adhésives destinées à l'industrie; résines.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines; métaux en feuilles et en poudre pour pein-
tres et décorateurs.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.

4 Huiles et graisses industrielles (autres que les hui-
les et les graisses comestibles et les huiles essentielles), lubri-
fiants, compositions à lier la poussière; compositions combus-
tibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches.

5 Emplâtres, matériel pour pansement; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.

6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
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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);
minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules); accouplements et courroies de transmission
(excepté pour véhicules); grands instruments pour l'agricultu-
re; couveuses.

8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appa-
reils extincteurs.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

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

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

15 Instruments de musique (à l'exception des machi-
nes parlantes et des appareils de T.S.F.).

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour re-
liures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières; matières servant à calfeu-
trer, à étouper ou à isoler; amiante, mica et leurs produits;
tuyaux flexibles non métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir; articles en ces matières;
peaux, malles et valises; parapluies, parasols et cannes, fouets,
harnais et sellerie.

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et ar-
tificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en
grès ou en ciment; produits pour la construction des routes; as-
phalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments en
pierre; cheminées.

20 Meubles, glaces, cadres; articles en bois, liège, ro-
seau, jonc, osier, en corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,
nacre, écume de mer, celluloïd et succédanés de toutes ces ma-
tières.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verrerie, porcelaine et faïence.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, kapok, plumes, algues de mer);
matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils.
24 Tissus; couvertures de lit et de table, articles texti-

les.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les

pantoufles.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres pro-
duits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en tis-
su).

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines;
animaux vivants; semences, plantes vivantes et fleurs naturel-
les.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; sirops et autres préparations pour faire des bois-
sons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;

allumettes.

(822) CH, 19.07.1958, 171 604.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, PT, RO, SI, 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) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 09.10.1998 2R 213 593
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

CH-1800 VEVEY (CH).

(511) 29 Viandes et extraits de viande, conserves de viande,
conserves de poisson; conserves de légumes et de fruits; ali-
ments et conserves de préparation instantanée; oeufs; lait, lait
stérilisé, lait évaporé, lait condensé, lait en poudre, boissons à
base de lait, yogourt, crème, beurre, fromage; graisses et huiles
alimentaires.

30 Thé et extrait de thé, cacao, chocolats; bonbons et
sucreries, articles de confiserie et de pâtisserie; pâtes alimen-
taires.

31 Légumes et fruits.
32 Jus de fruits, boissons rafraîchissantes sans alcool;

boissons à base de lait.

(822) CH, 19.08.1958, 171 921.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(862) PT.

(156) 09.10.1998 2R 213 597
(732) MÖTTELI + Co AG

41, Buckhauserstrasse, CH-8009 ZURICH (CH).

(511) 25 Gants de travail.

(822) CH, 23.04.1949, 128 767.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
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(156) 09.10.1998 2R 213 598 A
(732) MUSTANG BEKLEIDUNGSWERKE GMBH & Co

D-74 653 KÜNZELSAU (DE).

(511) 25 Vêtements fabriqués avec du cuir.

(822) CH, 25.02.1957, 164 370.
(831) ES.
(851) ES.
(862) ES.

(156) 09.10.1998 2R 213 601
(732) FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A.

3, quai Jeanrenaud, CH-2003 NEUCHÂTEL (CH).

(531) 6.3; 27.5.
(511) 34 Produits de tabac de tous genres fabriqués avec des
tabacs d'outre-mer.
(831) BX, DE, FR, MC, PT.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 09.10.1998 2R 213 616
(732) SCHWEIZ. SERUM- & IMPFINSTITUT

UND INSTITUT ZUR ERFORSCHUNG
DER INFEKTIONSKRANKHEITEN
79, Rehhagstrasse, CH-3018 BERNE (CH).

(511) 5 Vaccin contre l'acné, sous forme liquide, de pom-
made et de poudre.

(822) CH, 27.08.1958, 171 821.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, LI, RO, YU.

(156) 09.10.1998 2R 213 619
(732) SANOFI, Société anonyme

32/34, rue Marbeuf, F-75 008 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, France.

(511) 3 Pâte dentifrice.

5 Produits dentaires et pour l'hygiène de la bouche
(excepté gommes à chiquer).

(822) CH, 19.08.1958, 171 924.
(831) BX, FR, IT, MC.

(156) 10.10.1998 2R 213 620
(732) Société d'Equipements,

Manutentions et Transports
S.E.M.A.T., Société anonyme
335, Avenue Jean Guitton, F-17000 LA ROCHELLE
(FR).

(531) 1.5; 7.5; 27.5.
(511) 7 Dispositifs de chargement et de déchargement de
produits divers.

12 Véhicules et bennes de transport.

(822) FR, 11.04.1958, 106 091.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, MA.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 10.10.1998 2R 213 621
(732) THE WALT DISNEY COMPANY (FRANCE) S.A.,

Société anonyme
52, avenue des Champs-Élysées, F-75 008 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 2 Couleurs pour le bâtiment, vernis et accessoires,
mastics (sauf ceux pour joints métalliques), encres à imprimer,
couleurs fines et accessoires pour la peinture.

3 Savons d'industrie ou de ménage, substances pour
lessiver, blanchir, nettoyer et détacher, cires, encaustiques, ci-
rages pour cuir, parfumerie, savons.

4 Cires, graisses pour cuir, chandelles, bougies,
veilleuses et mèches.

5 Insecticides.
6 Maréchalerie, poteries, objets d'art et d'ornement

sculptés, peints et gravés.
8 Coutellerie, instruments tranchants, armes blan-

ches.
9 Instruments pour les sciences, l'optique, la photo-

graphie, cinématographes, phonographes, poids et mesures, ba-
lances.

11 Articles d'éclairage, de chauffage et de cuisson.
12 Charronnerie, carrosserie, automobiles et vélocipè-

des, pneumatiques.
14 Horlogerie, chronométrie, bijouterie, orfèvrerie,

joaillerie, en vrai ou en faux, objets d'art et d'ornement sculptés,
peints et gravés.

15 Instruments de musique en tous genres.
16 Colles, cartes à jouer, imprimés, papiers et cartons,

papeterie, librairie, articles de bureau, encres à écrire, à tam-
pon, reliure, articles de réclame, accessoires pour la peinture,
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matériel pour modelage, moulage, objets d'art et d'ornement
peints, lithographiés, photographies, caractères d'imprimerie,
matériel d'enseignement; modèles, cartes, plans.

18 Cannes, parapluies, parasols, articles de voyage,
maroquinerie.

20 Écaille, ivoire, nacre, corail, baleine, corne, os,
bruts ou dégrossis, ébénisterie, meubles, encadrements, lits, li-
terie confectionnée, miroirs, boissellerie, vannerie commune,
éventails, bimbeloterie, vannerie fine, objets d'art et d'orne-
ment sculptés, peints et gravés, matériel d'enseignement; mobi-
lier d'écoliers.

21 Verreries, cristaux, glaces, porcelaines, faïences,
poteries, brosserie, balais, peignes, éponges et autres accessoi-
res de toilette, objets d'art et d'ornement sculptés, peints et gra-
vés.

22 Plumes, duvets, laines et crins préparés pour la lite-
rie.

23 Fils de laine ou de poil, de soie, de chanvre, lin, jute
et autres fibres, fils de coton.

24 Tissus de laine ou de poil, de soie, de chanvre, lin,
jute et autres fibres, tissus de coton, lingerie de ménage.

25 Vêtements confectionnés en tous genres, lingerie
de corps, chapellerie, articles de mode, bonneterie, ganterie,
chaussures en tous genres.

26 Articles de mode, plumes de parure, fleurs artifi-
cielles, broderies, passementeries, galons, boutons, dentelles,
rubans, mercerie (à l'exception des corsets, ceintures, sou-
tiens-gorge), aiguilles et épingles.

27 Papiers peints et succédanés pour tentures murales,
paillassons, nattes.

28 Jouets, jeux divers, articles de pêche, de chasse et
de sport.

29 Conserves alimentaires, salaisons, beurres, froma-
ges, huiles et graisses comestibles, confitures, denrées colonia-
les, articles d'épicerie.

30 Vinaigres, sels, condiments, levures, glace à rafraî-
chir, pain, pâtes alimentaires, pâtisserie, confiserie, chocolats,
cacaos, sucres, miel, denrées coloniales, épices, thés, café et
succédanés, articles d'épicerie.

32 Bières, eaux minérales et gazeuses, limonades, si-
rops.

33 Vins, vins mousseux, cidres, alcools et
eaux-de-vie, liqueurs spiritueuses diverses.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, 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).
(862) AT.
(862) HU.

(156) 10.10.1998 2R 213 622
(732) THE WALT DISNEY COMPANY (FRANCE) S.A.,

Société anonyme
52, avenue des Champs-Élysées, F-75 008 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 2 Couleurs pour le bâtiment, vernis et accessoires,
mastics (sauf ceux pour joints métalliques), encres à imprimer,
couleurs fines et accessoires pour la peinture.

3 Savons d'industrie ou de ménage, substances pour
lessiver, blanchir, nettoyer et détacher, cires, encaustiques, ci-
rages pour cuir, parfumerie, savons.

4 Cires, graisses pour cuir, chandelles, bougies,
veilleuses et mèches.

5 Insecticides.
6 Maréchalerie, poteries, objets d'art et d'ornement

sculptés, peints et gravés.

8 Coutellerie, instruments tranchants, armes blan-
ches.

9 Instruments pour les sciences, l'optique, la photo-
graphie, cinématographes, phonographes, poids et mesures, ba-
lances.

11 Articles d'éclairage, de chauffage et de cuisson.
12 Charronnerie, carrosserie, automobiles et vélocipè-

des, pneumatiques.
14 Horlogerie, chronométrie, bijouterie, orfèvrerie,

joaillerie, en vrai ou en faux, objets d'art et d'ornement sculptés,
peints et gravés.

15 Instruments de musique en tous genres.
16 Colles, cartes à jouer, imprimés, papiers et cartons,

papeterie, librairie, articles de bureau, encres à écrire, à tam-
pon, reliure, articles de réclame, accessoires pour la peinture,
matériel pour modelage, moulage, objets d'art et d'ornement
peints, lithographiés, photographies, caractères d'imprimerie,
matériel d'enseignement; modèles, cartes, plans.

18 Cannes, parapluies, parasols, articles de voyage,
maroquinerie.

20 Écaille, ivoire, nacre, corail, baleine, corne, os,
bruts ou dégrossis, ébénisterie, meubles, encadrements, lits, li-
terie confectionnée, miroirs, boissellerie, vannerie commune,
éventails, bimbeloterie, vannerie fine, objets d'art et d'orne-
ment sculptés, peints et gravés, matériel d'enseignement: mobi-
lier d'écoliers.

21 Verreries, cristaux, glaces, porcelaines, faïences,
poteries, brosserie, balais, peignes, éponges et autres accessoi-
res de toilette, objets d'art et d'ornement sculptés, peints et gra-
vés.

22 Plumes, duvets, laines et crins préparés pour la lite-
rie.

23 Fils de laine ou de poil, de soie, de chanvre, lin, jute
et autres fibres, fils de coton.

24 Tissus de laine ou de poil, de soie, de chanvre, lin,
jute et autres fibres, tissus de coton, lingerie de ménage.

25 Vêtements confectionnés en tous genres, lingerie
de corps, chapellerie, articles de mode, bonneterie, ganterie,
chaussures en tous genres.

26 Articles de mode, plumes de parure, fleurs artifi-
cielles, broderies, passementeries, galons, boutons, dentelles,
rubans, mercerie (à l'exception des corsets, ceintures, sou-
tiens-gorge), aiguilles et épingles.

27 Papiers peints et succédanés pour tentures murales,
paillassons, nattes.

28 Jouets, jeux divers, articles de pêche, de chasse et
de sport.

29 Conserves alimentaires, salaisons, beurres, froma-
ges, huiles et graisses comestibles, confitures, denrées colonia-
les, articles d'épicerie.

30 Vinaigres, sels, condiments, levures, glace à rafraî-
chir, pain, pâtes alimentaires, pâtisserie, confiserie, chocolats,
cacaos, sucres, miel, denrées coloniales, épices, thés, café et
succédanés, articles d'épicerie.

32 Bières, eaux minérales et gazeuses, limonades, si-
rops.

33 Vins, vins mousseux, cidres, alcools et
eaux-de-vie, liqueurs spiritueuses diverses.

(822) FR, 17.12.1952, 11 925.
(161) 16.11.1938, 99772.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI,

MA, MC, RO, SK, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 10.10.1998 2R 213 623
(732) THE WALT DISNEY COMPANY (FRANCE) S.A.,

Société anonyme
52, avenue des Champs-Élysées, F-75 008 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.
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(511) 2 Couleurs pour le bâtiment, vernis et accessoires,
mastics (sauf ceux pour joints métalliques), encres à imprimer,
couleurs fines et accessoires pour la peinture.

3 Savons d'industrie ou de ménage, substances pour
lessiver, blanchir, nettoyer et détacher, cires, encaustiques, ci-
rages pour cuir, parfumerie, savons.

4 Cires, graisses pour cuir, chandelles, bougies,
veilleuses et mèches.

5 Insecticides.
6 Maréchalerie, poteries, objets d'art et d'ornement

sculptés, peints et gravés.
8 Coutellerie, instruments tranchants, armes blan-

ches.
9 Instruments pour les sciences, l'optique, la photo-

graphie, cinématographes, phonographes, poids et mesures, ba-
lances.

11 Articles d'éclairage, de chauffage et de cuisson.
12 Charronnerie, carrosserie, automobiles et vélocipè-

des, pneumatiques.
14 Horlogerie, chronométrie, bijouterie, orfèvrerie,

joaillerie, en vrai ou en faux, objets d'art et d'ornement sculptés,
peints et gravés.

15 Instruments de musique en tous genres.
16 Colles, cartes à jouer, imprimés, papiers et cartons,

papeterie, librairie, articles de bureau, encres à écrire, à tam-
pon, reliure, articles de réclame, accessoires pour la peinture,
matériel pour modelage, moulage, objets d'art et d'ornement
peints, lithographiés, photographies, caractères d'imprimerie,
matériel d'enseignement; modèles, cartes, plans.

18 Cannes, parapluies, parasols, articles de voyage,
maroquinerie.

20 Écaille, ivoire, nacre, corail, baleine, corne, os
bruts ou dégrossis, ébénisterie, meubles, encadrements, lits, li-
terie confectionnée, miroirs, boissellerie, vannerie commune,
éventails, bimbeloterie, vannerie fine, objets d'art et d'orne-
ment sculptés, peints et gravés, matériel d'enseignement: mobi-
lier d'écoliers.

21 Verreries, cristaux, glaces, porcelaines, faïences,
poteries, brosserie, balais, peignes, éponges et autres accessoi-
res de toilette, objets d'art et d'ornement sculptés, peints et gra-
vés.

22 Plumes, duvets, laines et crins préparés pour la lite-
rie.

23 Fils de laine ou de poil, de soie, de chanvre, lin, jute
et autres fibres, fils de coton.

24 Tissus de laine ou de poil, de soie, de chanvre, lin,
jute et autres fibres, tissus de coton, lingerie de ménage.

25 Vêtements confectionnés en tous genres, lingerie
de corps, chapellerie, articles de mode, bonneterie, ganterie,
chaussures en tous genres.

26 Articles de mode, plumes de parure, fleurs artifi-
cielles, broderies, passementeries, galons, boutons, dentelles,
rubans, mercerie (à l'exception des corsets, ceintures, sou-
tiens-gorge), aiguilles et épingles.

27 Papiers peints et succédanés pour tentures murales,
paillassons, nattes.

28 Jouets, jeux divers, articles de pêche, de chasse et
de sport.

29 Conserves alimentaires, salaisons, beurres, froma-
ges, huiles et graisses comestibles, confitures, denrées colonia-
les, articles d'épicerie.

30 Vinaigres, sels, condiments, levures, glace à rafraî-
chir, pain, pâtes alimentaires, pâtisserie, confiserie, chocolats,
cacaos, sucres, miel, denrées coloniales, épices, thés, café et
succédanés, articles d'épicerie.

32 Bières, eaux minérales et gazeuses, limonades, si-
rops.

33 Vins, vins mousseux, cidres, alcools et
eaux-de-vie, liqueurs spiritueuses diverses.

(822) FR, 17.12.1952, 11 926.
(161) 16.11.1938, 99774.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, SK, SM, VN, YU.

(156) 10.10.1998 2R 213 624
(732) THE WALT DISNEY COMPANY (FRANCE) S.A.,

Société anonyme
52, avenue des Champs-Élysées, F-75 008 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 2 Couleurs pour le bâtiment, vernis et accessoires,
mastics (sauf ceux pour joints métalliques), encres à imprimer,
couleurs fines et accessoires pour la peinture.

3 Savons d'industrie ou de ménage, substances pour
lessiver, blanchir, nettoyer et détacher, cires, encaustiques, ci-
rages pour cuir, parfumerie, savons.

4 Cires, graisses pour cuir, chandelles, bougies,
veilleuses et mèches.

5 Insecticides.
6 Maréchalerie, poteries, objets d'art et d'ornement

sculptés, peints et gravés.
8 Coutellerie, instruments tranchants, armes blan-

ches.
9 Instruments pour les sciences, l'optique, la photo-

graphie, cinématographes, phonographes, poids et mesures, ba-
lances.

11 Articles d'éclairage, de chauffage et de cuisson.
12 Charronnerie, carrosserie, automobiles et vélocipè-

des, pneumatiques.
14 Horlogerie, chronométrie, bijouterie, orfèvrerie,

joaillerie, en vrai ou en faux, objets d'art et d'ornement sculptés,
peints et gravés.

15 Instruments de musique en tous genres.
16 Colles, cartes à jouer, imprimés, papiers et cartons,

papeterie, librairie, articles de bureau, encres à écrire, à tam-
pon, reliure, articles de réclame, accessoires pour la peinture,
matériel pour modelage, moulage, objets d'art et d'ornement
peints, lithographiés, photographies, caractères d'imprimerie,
matériel d'enseignement: modèles, cartes, plans.

18 Cannes, parapluies, parasols, articles de voyage,
maroquinerie.

20 Écaille, ivoire, nacre, corail, baleine, corne, os
bruts ou dégrossis, ébénisterie, meubles, encadrements, lits, li-
terie confectionnée, miroirs, boissellerie, vannerie commune,
éventails, bimbeloterie, vannerie fine, objets d'art et d'orne-
ment sculptés, peints et gravés, matériel d'enseignement: mobi-
lier d'écoliers.

21 Verreries, cristaux, glaces, porcelaines, faïences,
poteries, brosserie, balais, peignes, éponges et autres accessoi-
res de toilette, objets d'art et d'ornement sculptés, peints et gra-
vés.

22 Plumes, duvets, laines et crins préparés pour la lite-
rie.

23 Fils de laine ou de poil, de soie, de chanvre, lin, jute
et autres fibres, fils de coton.

24 Tissus de laine ou de poil, de soie, de chanvre, lin,
jute et autres fibres, tissus de coton, lingerie de ménage.

25 Vêtements confectionnés en tous genres, lingerie
de corps, chapellerie, articles de mode, bonneterie, ganterie,
chaussures en tous genres.

26 Articles de mode, plumes de parure, fleurs artifi-
cielles, broderies, passementeries, galons, boutons, dentelles,
rubans, mercerie (à l'exception des corsets, ceintures, sou-
tiens-gorge), aiguilles et épingles.

27 Papiers peints et succédanés pour tentures murales,
paillassons, nattes.



230 Gazette OMPI des marques internationales Nº 20/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/1998

28 Jouets, jeux divers, articles de pêche, de chasse et
de sport.

29 Conserves alimentaires, salaisons, beurres, froma-
ges, huiles et graisses comestibles, confitures, denrées colonia-
les, articles d'épicerie.

30 Vinaigres, sels, condiments, levures, glace à rafraî-
chir, pain, pâtes alimentaires, pâtisserie, confiserie, chocolats,
cacaos, sucres, miel, denrées coloniales, épices, thés, café et
succédanés, articles d'épicerie.

32 Bières, eaux minérales et gazeuses, limonades, si-
rops.

33 Vins, vins mousseux, cidres, alcools et
eaux-de-vie, liqueurs spiritueuses diverses.

(822) FR, 17.12.1952, 11 927.
(161) 16.11.1938, 99775.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, 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) 10.10.1998 2R 213 625
(732) THE WALT DISNEY COMPANY (FRANCE) S.A.,

Société anonyme
52, avenue des Champs-Élysées, F-75 008 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(531) 3.7; 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton; imprimés, journaux et périodiques, livres, articles pour re-
liures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie), matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer, caractères d'imprimerie; clichés.

(822) FR, 21.07.1958, 111 282.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, 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).
(862) ES.
(862) CS.

(156) 10.10.1998 2R 213 635
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

CH-1800 VEVEY (CH).

(511) 29 Beurre, fromage, lait et produits de laiterie, huiles
et graisses comestibles, condiments pour soupes (extraits de
viande).

30 Vinaigres, sel de cuisine, levures, épices, thé, café,
succédanés du café, riz, tapioca, sagou.

(822) DT, 05.02.1958, 103 245.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, VN.
(861) VN; 1997/4 Gaz.

(156) 10.10.1998 2R 213 645
(732) MARGARINEWERK SAAR

GEBR. FAUSER GMBH UND Co KG
Auf der Teufelsinsel, D-66 386 ST. INGBERT (DE).

(511) 29 Beurre, fromage, lait et autres produits laitiers, hui-
les et graisses comestibles, margarines et, généralement, toutes
graisses alimentaires d'origine animale ou végétale.

(822) FR, 11.06.1958, 109 499.
(831) AT, BX, CH, IT.

(156) 10.10.1998 2R 213 645 A
(732) DANONE, S.A.

12, Ronda Fernando Puig, GERONA (ES).

(511) 29 Beurre, fromage, lait et autres produits laitiers, hui-
les et graisses comestibles, margarines et, généralement, toutes
graisses alimentaires d'origine animale ou végétale.

(822) FR, 11.06.1958, 109 499.
(831) ES.

(156) 11.10.1998 2R 213 660
(732) UNIVERSAL S.P.A.

69, via Torino, I-10 036 SETTIMO TORINESE (IT).

(531) 1.5; 27.5.
(511) 16 Plumes à écrire, stylographiques, stylographes à
bille, crayons, crayons à bille, articles de bureau.

(822) IT, 30.08.1958, 138 762.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, LI,

MA, PT, RO, SI, SK, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CS.

(156) 13.10.1998 2R 213 674
(732) ASTA MEDICA AKTIENGESELLSCHAFT

45, Weismüllerstrasse, D-60 314 FRANKFURT (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, chemicals for medical and sanitary use,

pharmaceutical drugs, plasters, surgical dressings, herbicides
and preparations for destroying vermin, disinfectants.

(822) DT, 13.06.1958, 714 880.
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(831) AL, 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, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) LT.
(862) ES.
(862) PT; 1998/15 Gaz.

(156) 13.10.1998 2R 213 690
(732) OSKAR VANGEROW GMBH & Co KG

2, Daimlerstrasse, D-85 521 OTTOBRUNN (DE).

(511) 16 Encre et styles en façon d'une bouteille avec un feu-
tre pour écrire.

(822) DT, 20.11.1957, 708 551.
(831) BX, CH, IT.

(156) 13.10.1998 2R 213 691
(732) BASF AKTIENGESELLSCHAFT

38, Carl-Bosch-Strasse,
D-67 063 LUDWIGSHAFEN (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, notamment
produits auxiliaires pour teindre et imprimer les matières texti-
les.

(822) DT, 13.11.1957, 708 278.
(831) AT, BX, DE, IT, MC, PT.

(156) 13.10.1998 2R 213 693
(732) BASF AKTIENGESELLSCHAFT

38, Carl-Bosch-Strasse,
D-67 063 LUDWIGSHAFEN (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie et les sciences;
matières auxiliaires pour le traitement et l'ennoblissement des
fibres, à savoir agents d'imprégnation, pour l'adoucissement,
d'infroissabilisation, antiglissants, d'hydrofugation, de matage
et agents à ignifuger; produits auxiliaires pour la teinture, à sa-
voir agents pour égaliser, agents de débouillissage, agents pour
prévenir la mousse, agents décolorants et agents pour stabili-
ser; agents pour préparer l'eau, agents pour activer, destinés
aux filtres pour l'eau; apprêts, matières à tanner.

2 Produits auxiliaires pour la teinture, à savoir agents
épaississants.

(822) DT, 13.05.1958, 713 865.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, SI, SK, SM, YU.
(862) ES.

(156) 13.10.1998 2R 213 694
(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).

(531) 20.1; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, masses de fon-
te synthétique, matières plastiques contenant de la résine syn-
thétique, masses de résines synthétiques, bois artificiel et plas-
tique, matière synthétiques à mouler par compression comme
produits chimiques pour l'industrie, matières d'imprégnation
pour le papier, les pierres et les textiles; moyens à sécher et à
durcir les couleurs et les laques; séchoirs chimiques pour les
murs; dissolvants, pour graisses, huiles, laques et mordants;
masses d'enduits chimiques comme protection contre le feu; ré-
sines, colles, résines synthétiques comme matières premières,
sous forme de poudre et liquide, matières pour l'entretien des
planchers, matières à imprégner le cuir, apprêts.

2 Moyens de dilution pour laques, couleurs émail,
couleurs à l'huile, pour substances pour donner la couche de
fond, pour liquides et pâtes à polir, pour vernis à polir et pour
peintures isolantes; peintures pour buts d'imprégnation; cou-
leurs à peinture, peintures d'émulsion, liants pour émulsions,
peintures-émulsions, matières colorantes, couleurs, couleurs
émail; couleurs à l'huile, substances pour donner la couche de
fond, contenant de l'huile ou non ou similaires au vernis, cou-
leurs pour donner la couche de fond, bronze moulu, teintures à
bronzer; siccatifs, vernis, laques, peintures aux laques, vernis à
polir, matières destinées à être appliquées à la spatule, mor-
dants, résines, liants pour couleurs et laques, mastics, matières
pour l'entretien des planchers, maculatures à mastiquer et à
peinturer sous forme de matières d'enduits: préservatifs contre
la rouille.

3 Dissolvants pour graisses; liquides et pâtes à polir
le bois et le cuir, térébenthine, cirages, matières à astiquer et à
conserver le cuir, matières pour l'entretien des planchers, cire à
parquet; décapants, matières à nettoyer et à polir (sauf pour le
cuir), colorants pour la lessive.

4 Huiles pour donner la couche de fond, térébenthi-
ne, matières à conserver le cuir.

16 Colles.
17 Matières plastiques contenant de la résine synthéti-

que, masses de résine synthétique, bois artificiel et plastique.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 13.10.1998 2R 213 696
(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.

(822) DT, 08.09.1958, 717 420.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, MA, YU.
(862) ES.
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(156) 13.10.1998 2R 213 720
(732) Société anonyme dite:

BAZAR DE L'HÔTEL DE VILLE
55, rue de la Verrerie, F-75 004 PARIS (FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
engrais pour les terres (naturels et artificiels); compositions ex-
tinctrices; trempes et préparations chimiques pour la soudure;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; substances adhésives destinées à l'industrie, résines.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines; métaux en feuilles et en poudre pour pein-
tres et décorateurs.

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

4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants; compo-
sitions à lier la poussière; compositions combustibles (y com-
pris les essences pour moteurs) et matières éclairantes; chan-
delles, bougies, veilleuses et mèches.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
rées; chaînes, câbles et fils métalliques non électriques; serru-
rerie; tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes
d'acier; fers à cheval; clous et vis; minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs; accouple-
ments et courroies de transmission; grands instruments pour
l'agriculture; couveuses.

8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appa-
reils extincteurs.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, moteurs accouplements et courroies de transmis-
sion.

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué; joaillerie, pierres précieuses; horlogerie
et autres instruments chronométriques.

15 Instruments de musique.
16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-

ton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour re-
liures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à

écrire et articles de bureau; matériel d'instruction ou d'ensei-
gnement; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières; matières servant à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; amiante, mica et leurs produits,
tuyaux flexibles non métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières;
peaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets,
harnais et sellerie.

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et ar-
tificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en
grès ou en ciment; produits pour la construction des routes; as-
phalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments en
pierre; cheminées.

20 Meubles, glaces, cadres; articles de bimbeloterie en
bois, liège, roseau, jonc, osier, en corne, os, ivoire, baleine,
écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd et succédanés de
toutes ces matières.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine, peignes et éponges; brosses; matériaux pour
la brosserie; instruments et matériel de nettoyage; paille de fer;
verrerie, porcelaine et faïence.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer,
etc.); matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils.
24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-

les.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les

pantoufles.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres pro-
duits servant à recouvrir les planchers, tentures.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport;
ornements et décorations pour arbres de Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines;
animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes vi-
vantes et fleurs naturelles; substances alimentaires pour les ani-
maux, malt.

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;

allumettes.

(822) FR, 18.06.1958, 109 555.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, IT, MA, MC, PT.
(862) ES.

(156) 13.10.1998 2R 213 736
(732) PHILIP MORRIS HOLLAND B.V.

20, Marconilaan,
NL-4622 RD BERGEN OP ZOOM (NL).

(511) 34 Tabacs, cigares, cigarettes et tabacs à priser.

(822) BX, 20.09.1958, 37 522.
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(161) 19.12.1918, 19917; 21.07.1938, 98966.
(831) AT, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.

(156) 13.10.1998 2R 213 747
(732) Quaker Oats B.V.

7, Brielselaan, NL-3081 AA ROTTERDAM (NL).

(531) 27.5.
(511) 32 Poudre pour la préparation d'une boisson étant
principalement formée de sucre et de fleur d'avoine.

(822) BX, 11.06.1958, 131 123.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.

(156) 13.10.1998 2R 213 751
(732) BESCHUITFABRIEK A.A. TER BEEK B.V.

9, Turfkade, NL-7602 PA ALMELO (NL).

(511) 30 Pain, biscottes (rondes), biscottes carrées (toasts),
pain d'épice, speculos, biscuits, autres articles de la boulange-
rie.

(822) BX, 01.08.1958, 131 566.
(831) CH, DE, FR, IT.

(156) 13.10.1998 2R 213 760
(732) EUROMA PRODUKTIE B.V.

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

(511) 30 Épices et mélanges d'épices.

(822) BX, 27.08.1958, 131 812.
(831) AT, BA, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, RO,

SK, YU.

(156) 13.10.1998 2R 213 762
(732) DICTATOR PRODUCTIE B.V.

11, Energieweg, EMMELOORD (NL).

(511) 6 Charnières pour portes ouvrant double.

(822) BX, 30.08.1958, 131 855.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.

(156) 16.10.1998 2R 213 781
(732) LEGAL SA

11/13, rue Saint-Just, F-76620 LE HAVRE (FR).

(531) 3.1; 24.9; 25.3; 27.1.
(511) 30 Cafés verts et torréfiés et tous les succédanés du ca-
fé, thé et produits coloniaux.

(822) FR, 16.10.1946, 505 790.
(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) 13.10.1998 2R 343 892
(732) COMPO

GESELLSCHAFT
MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG
PRODUKTIONS-
UND VERTRIEBSGESELLSCHAFT
38, Gildenstrasse,
D-48 157 MÜNSTER-HANDORF (DE).

(750) COMPO GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER
HAFTUNG PRODUKTIONS- UND VERTRIEBSGE-
SELLSCHAFT, c/o Basf AG, WOP/WR, D-67 069
LUDWIGSHAFEN (DE).

(511) 1 Engrais, mélanges de terres et produits chimiques
destinés à l'agriculture et l'horticulture et aux soins des plantes.

5 Produits chimiques destinés aux soins des plantes
et des animaux.

31 Engrais, mélanges de terres et produits chimiques
destinés à l'élevage des animaux.

(822) BX, 02.09.1958, 131 863.
(831) AT, BA, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, SM, VN, YU.

(156) 10.04.1998 R 437 042
(732) SUPER RIFLE S.P.A.

Viale Antonio Gramsci,
I-50 031 BARBERINO DI MUGELLO (IT).

(531) 23.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) rouge, bleu clair et argent. 
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(511) 25 Articles d’habillement pour hommes, femmes et
enfants, tels que pantalons, jean, jaquettes, paletots, imperméa-
bles, pardessus, y compris les articles d'habillement de sport et
de travail.

(822) IT, 10.04.1978, 308 905.
(831) DE.

(156) 06.09.1998 R 439 809
(732) ALLWEILER AG

Allweilerstrasse, D-78 301 RADOLFZELL (DE).

(511) 7 Pompes actionnées manuellement et mécanique-
ment, à savoir pompes à piston, pompes semi-rotatives, pom-
pes à membrane, pompes rotatives à déplacement, pompes à
canal latéral, pompes centrifuges, pompes de circulation pour
installations de chauffage, soupapes de sûreté, soupapes pour
maintenir la pression et soupapes de réglage pour pompes, ap-
pareils hydrauliques et pour mécanismes hydrauliques; agré-
gats comprenant une pompe, un moteur, un socle, des accou-
plements et, au besoin, un réducteur et des appareils de
commande; pièces de pompes, à savoir corps de pompe, arbres,
roues, diffuseurs, vis, paliers; vis excentriques, stators, car-
dans, tiges d'accouplement et pièces d'articulation pour pompes
à vis excentrique; hydrocyclones; séparateurs d'huile.

11 Appareils pour augmenter la pression dans les ins-
tallations de chauffage, les installations de conduite d'eau et
dans les installations de transmission de la chaleur; épurateurs
de liquide d'arrosage.

17 Joints statiques et dynamiques pour pompes.
21 Abreuvoirs pour le bétail.

(822) DT, 06.09.1978, 976 092.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, IT, KZ,

PT, RU, SI, SK, UA, VN, YU.

(156) 07.09.1998 R 439 965
(732) ALB. KLEIN GMBH & Co KG

D-57578 NIEDERFISCHBACH (DE).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 6 Réservoirs et tambours en métal, ainsi que des réci-
pients à vide; récipients en métal, pour le dosage ou la distribu-
tion du contenu ainsi que parties de ces récipients.

7 Appareils pour le traitement des sablons et des
boues, ainsi que parties de ces appareils; installations d'égouts
pour séparer les liquides; installations de manutention et de
transport, en particulier se composant d'un transporteur à bande
continue ou discontinue ou d'un système de tuyaux; transpor-
teurs pneumatiques, en particulier se composant des récipients
à air comprimé avec conduite de transport connectée en série
et/ou placée après; chaudières de machine.

11 Filtres-presses et filtres pour éliminer des liquides
de matières bourbeuses, pour l'eau industrielle et l'eau potable;
filtres d'air; installations pour purifier les eaux d'égouts; chau-
dières, chaudières à gaz, chaudières de chauffage, foyers de
chaudières, chaudières à lessive, réservoirs pour la distillation,
chaudières comme parties des appareils chimiques; installa-
tions de production de vapeur.

20 Récipients en matière plastique pour le dosage ou
la distribution du contenu, ainsi que parties de ces récipients.

(822) DT, 22.06.1978, 972 733.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HU, PT, SK.
(862) CZ; 1995/12 LMi.

(156) 05.10.1998 R 440 076
(732) SAMEP, Société anonyme

1, rue du Bief, F-25 500 MORTEAU (FR).

(531) 27.5.
(511) 14 Montres, horlogerie et autres instruments chrono-
métriques.

(822) FR, 23.05.1978, 1 043 913.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MA, PT.

(156) 05.10.1998 R 440 077
(732) SAMEP, Société anonyme

1, rue du Bief, F-25 500 MORTEAU (FR).

(531) 27.5.
(511) 14 Montres, horlogerie et autres instruments chrono-
métriques.

(822) FR, 23.05.1978, 1 043 914.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MA, PT.

(156) 20.09.1998 R 440 105
(732) HELOPHARM W. PETRIK GMBH & Co KG

23/24, Waldstrasse, D-13 403 BERLIN (DE).

(511) 5 Médicaments, à savoir un produit antihypertoni-
que.

(822) DT, 13.05.1976, 944 483.
(831) AT, BX, FR, IT, PT, YU.

(156) 25.09.1998 R 440 195
(732) "NAVIP" NARODNO VINARSTVO

I PODRUMARSTVO, IZVOZNO PREDUZEfE
7, Sime Šolaje, YU-11 080 ZEMUN (YU).

(531) 27.5.
(511) 33 Vins.

(822) YU, 25.09.1978, 23 221.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RU, SM, VN.
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(156) 25.09.1998 R 440 197
(732) "NAVIP" NARODNO VINARSTVO I

PODRUMARSTVO, IZVOZNO PREDUZEfE
7, Sime Šolaje, YU-11 080 ZEMUN (YU).

(531) 2.3; 7.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) jaune, or, blanc, rouge, brun, vert, ocre, noir, beige et

bordeaux. 
(511) 33 Vins.

(822) YU, 25.09.1978, 23 223.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SM, VN.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) AT.
(862) CH.

(156) 10.10.1998 R 440 198
(732) CONNEI S.P.A.

I-16 153 GENOVA-SESTRI (IT).

(531) 25.7; 26.11.
(511) 9 Connecteurs électriques et électroniques ainsi que
raccords électriques et électroniques.

(822) IT, 22.06.1978, 310 556.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, MC, PT, RO, RU, YU.

(156) 03.10.1998 R 440 218
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40 191 DÜSSELDORF (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
produits auxiliaires pour l'industrie alimentaire.

(822) DT, 23.12.1977, 965 889.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, FR, HR, HU,

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

(156) 03.10.1998 R 440 220
(732) Henkel KGaA

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

(511) 1 Produits chimiques pour corroyer le cuir.

(822) DT, 11.07.1978, 973 627.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, RU, SI, SM, VN, YU.

(156) 04.10.1998 R 440 283
(732) NOBA VERBANDMITTEL DANZ

GMBH & Co KG
1-5, Höltkenstrasse, D-58 300 WETTER (DE).

(511) 5 Pansements.
10 Bandages élastiques.

(822) DT, 04.10.1978, 977 214.
(831) AT, BX, CH.
(862) CH.

(156) 05.10.1998 R 440 284
(732) SCHWAN-STABILO SCHWANHÄUSSER

GMBH & Co
1, Schwanweg, D-90562 Heroldsberg (DE).

(511) 16 Articles pour écrire et dessiner; crayons de graphite
ou de couleur ou à copier; mines de graphite ou de couleur ou
à copier; porte-mines, en particulier porte-mines à chute ou à
vis; stylos à bille, stylos à pointe en fibre; recharges pour stylos
à bille et à pointe en fibre; stylos de fibres spéciaux et compas
utilisés pour la projection "overhead".

(822) DT, 05.10.1978, 977 253.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
07.07.1978, 977 253.

(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, IT.

(156) 05.10.1998 R 440 287
(732) Hoechst Roussel Vet GmbH

190, Rheingaustrasse, D-65203 Wiesbaden (DE).



236 Gazette OMPI des marques internationales Nº 20/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/1998

(511) 5 Produits vétérinaires.

(822) DT, 06.06.1978, 971 911.
(831) AT, IT.

(156) 05.10.1998 R 440 289
(732) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT

D-65 926 FRANKFURT (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

(822) DT, 21.07.1978, 974 191.

(831) AT, BX, CH, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,
PT, YU.

(156) 07.10.1998 R 440 291
(732) BIOS DENTAL GMBH

31, Bürgermeister-Knapp-Strasse,
D-49 163 BOHMTE (DE).

(511) 5 Alliages dentaires sans métal précieux.
5 Dental alloys without precious metals.

(822) DT, 20.09.1978, 976 651.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
20.07.1978, 976 651.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RO,
RU, SI, SK.

(832) DK, FI, GB, NO.
(861) GB; 1998/5 Gaz.
(527) GB.

(156) 03.10.1998 R 440 306
(732) EUROPHANE, Société anonyme

156, boulevard Haussmann, F-75 008 PARIS (FR).

(511) 11 Appareils d'éclairage.

(822) FR, 27.04.1965, 246 947.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

MK, PT, RU, SM, VN, YU.
(862) CH.

(156) 03.10.1998 R 440 307
(732) GIRAUDET S.A.

Zone Industrielle Nord, 10, avenue Arsène d'Arsonval,
F-01 000 BOURG-EN-BRESSE (FR).

(531) 2.1; 25.1.
(511) 29 Entrées, hors-d'oeuvre, plats cuisinés, conserves de
viandes, de poissons, de légumes et de fruits, saumon fumé;
foie gras.

30 Entrées, hors-d'oeuvre, plats cuisinés.

(822) FR, 22.06.1977, 1 020 664.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MA, MC, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 03.10.1998 R 440 312
(732) LEONARD FASHION

36, avenue Pierre 1er de Serbie, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières,
bagages, sacs à main, cannes et parapluies.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

(822) FR, 14.04.1978, 1 047 002.
(300) FR, 14.04.1978, 1 047 002.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, MA, MC, PT,

RO, RU, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 03.10.1998 R 440 313
(732) LEONARD FASHION

36, avenue Pierre 1er de Serbie, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières,
malles et valises; parapluies et cannes.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

(822) FR, 19.04.1978, 1 047 003.
(300) FR, 19.04.1978, 1 047 003.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, MA, MC, PT,

RO, RU, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 05.10.1998 R 440 316
(732) O.F.I.C. OMNIUM FRANÇAIS INDUSTRIEL

ET COMMERCIAL, Société anonyme
38, rue Saint-Ferdinand, F-75 017 PARIS (FR).
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(531) 27.5.
(511) 19 Éléments de couverture, bardeaux et plaques de
bardage.

(822) FR, 15.06.1978, 1 046 994.
(300) FR, 15.06.1978, 1 046 994.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MA.

(156) 16.10.1998 R 440 320
(732) ECKHARD BLUHM

1, Bernanosweg, Konrad Adenauer Stadt,
D-51 109 KÖLN (DE).

(511) 25 Vêtements.

(822) FR, 28.06.1978, 1 047 014.
(300) FR, 28.06.1978, 1 047 014.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, LI.

(156) 05.10.1998 R 440 333
(732) ISOVER SAINT-GOBAIN,

société anonyme
Les Miroirs, 18, Avenue d'Alsace,
F-92400 COURBEVOIE (FR).

(842) Société Anonyme, France.

(511) 17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objet 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 et, notamment, des isolants en laine minérale cordée;
amiante, mica et leurs produits; tuyaux flexibles non métalli-
ques.

(822) FR, 24.03.1969, 792 214.
(831) BX, CH, IT.

(156) 16.10.1998 R 440 343
(732) LOOK FIXATIONS S.A.,

Société anonyme
Rue de la Pique, F-58 000 NEVERS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 27.5.
(511) 9 Casques et éléments de protection du corps; lunet-
tes, notamment lunettes pour le ski et tous autres sports.

12 Bateaux à voiles et à moteur, planches de surf et
planches à voile; ailes de sustentation telles que les engins dé-
nommés "Deltaplanes"; chars à voile; petits véhicules de com-
pétition.

18 Sacs de sport et de voyage.
22 Tentes de camping; voiles, bâches et filets.

25 Vêtements et chaussures, en particulier vêtements
et chaussures pour le ski et l'après-ski, l'alpinisme et tous autres
sports.

28 Matériel et articles de sport, notamment pour le ski,
accessoires pour la pratique du ski, notamment skis, fixations
de ski, freins à ski, bâtons de ski, luges; articles et équipements
pour les activités de plein air, notamment pour le tennis, pour
la plage, l'alpinisme, la pêche; matériel de plongée sous-mari-
ne; patins et planches à roulettes; éléments de protection du
corps pour la pratique de certains sports; jouets et jeux divers,
y compris les jeux de société; planches de surf et planches à
voile.

37 Services de réparation et d'entretien d'articles de
sports, notamment de matériel et articles pour le ski; services
de montage et de réglage de fixations de ski et autres accessoi-
res pour le ski; service de remise en état après vente pour des
articles de sport.

(822) FR, 23.05.1978, 1 046 285.
(300) FR, 23.05.1978, 1 046 285.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, RU, SK, YU.
(851) BX, CH, DE, LI.
(862) ES.
(862) HU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) RO.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/4
LMi.

(851) ES; 1996/10 Gaz.

(156) 16.10.1998 R 440 389
(732) SHISEIDO COSMETICI ITALIA S.P.A.

94, viale Abruzzi, I-20 131 MILANO (IT).

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

(822) IT, 08.07.1978, 310 806.
(300) IT, 18.05.1978, 18 793 C/78.
(831) BX.

(156) 16.10.1998 R 440 392
(732) EQUUS DI GÜNTHER LONGO & C., S.n.c.

42, via Bolzano, I-39 100 FRANGARTO (IT).

(511) 3 Savons, parfumerie, cosmétiques, lotions pour les
cheveux.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies et parasols.

25 Vêtements pour hommes, femmes, jeunes gens et
enfants; costumes de bain; linge et lingerie pour hommes, fem-
mes, jeunes gens et enfants; ceintures; bottes; souliers et pan-
toufles.
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(822) IT, 08.07.1978, 310 846.
(300) IT, 31.05.1978, 33 901 C/78.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(862) ES.

(156) 05.10.1998 R 440 424
(732) G. Schneider & Sohn GmbH & Co. KG

16, Möhlstrasse, D-81675 München (DE).

(511) 32 Bière blanche.

(822) DT, 07.09.1978, 976 204.
(831) AT, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PT, RO,

RU, SI, SK, SM, YU.

(156) 07.10.1998 R 440 425
(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 matières auxiliaires pour l'industrie des cos-
métiques, des substances odorantes et des huiles parfumées.

(822) DT, 15.09.1978, 976 451.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, RU,

SM.

(156) 16.10.1998 R 440 444
(732) VITREX, S.A.

11, carretera de Montañana, ZARAGOZA (ES).

(511) 21 Ustensiles de ménage domestiques et récipients
portatifs pour la maison et pour la cuisine, en porcelaine et en
faïence ornée de motifs décoratifs.

(822) ES, 28.03.1978, 749 449.
(831) BX, CH, DE, FR, IT.

(156) 10.10.1998 R 440 451
(732) CIS bio international

Route nationale 306, F-91400 Saclay (Essonne) (FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés à la science.
5 Produits pharmaceutiques.

10 Instruments et appareils médicaux, instruments de
marquage pour faire des préparations injectables à base d'éluats
obtenus à partir de générateurs de nucléides (non compris dans
d'autres classes).

(822) DT, 20.06.1978, 972 562.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(862) ES.
(862) RO.

(156) 05.10.1998 R 440 459
(732) ELF AQUITAINE, Société anonyme

Tour Elf, 2, place de la Coupole, La Défense 6, 
F-92 400 COURBEVOIE (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(531) 18.5; 27.5.
(511) 4 Huiles et graisses industrielles (autres que les hui-
les et les graisses comestibles et les huiles essentielles); lubri-
fiants, notamment lubrifiants pour l'aviation, compositions
combustibles (y compris les essences et tous combustibles pour
moteurs d'aviations et aéronefs); matières éclairantes.

(822) FR, 22.06.1978, 1 047 736.
(300) FR, 22.06.1978, 1 047 736.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 10.10.1998 R 440 461
(732) CHARLES JOURDAN S.A.,

Société anonyme
10, rue de la Croix d'Or, CH-1204 GENÈVE (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Parfums, eaux de toilette, produits de beauté et de
toilette, cosmétiques, crèmes et lotions, savons et dentifrices.

(822) FR, 06.06.1978, 1 047 731.
(300) FR, 06.06.1978, 1 047 731.
(831) AT, CH, DE, EG, HU, IT, LI, PT, SM, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 10.10.1998 R 440 461 A
(732) CHARLES JOURDAN, HOLDING AG

3, Spielhof, CH-8750 GLARIS (CH).
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Parfums, eaux de toilette, produits de beauté et de
toilette, cosmétiques, crèmes et lotions, savons et dentifrices.

(822) CH, 06.06.1978, 1 047 731.
(300) FR, 06.06.1978, 1 047 731.
(831) BX, DZ, MA, MC, RU.

(156) 10.10.1998 R 440 475
(732) EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS

(société anonyme à Directoire
et Conseil de Surveillance)
"Le Quintet", Bat A, 12, Rue Danjou,
F-92100 BOULOGNE BILLANCOURT (FR).

(842) SOCIETE ANONYME A DIRECTOIRE ET CON-
SEIL DE SURVEILLANCE, France.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques, produits diététiques à but médical, emplâtres, matériel
pour pansements, désinfectants.

(822) FR, 13.04.1978, 1 047 274.
(300) FR, 13.04.1978, 1 047 274.
(831) BX, CH, DZ, EG, IT, MA.

(156) 28.09.1998 R 440 477
(732) PARLUX S.A.

Société Anonyme
100, rue Martre, F-92110 Clichy (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines

parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appa-
reils extincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué, joaillerie, pierres précieuses, horlogerie
et autres instruments chronométriques.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises, pa-
rapluies, parasols et cannes, fouets, harnais et sellerie.

25 Vêtements et tous articles d'habillement, y compris
les bottes, les souliers et les pantoufles.

34 Tabac, brut ou manufacturé, articles pour fumeurs;
allumettes.

(822) FR, 11.07.1978, 1 047 754.
(300) FR, 11.07.1978, 1 047 754.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, IT, MC, PT.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(862) PT.

(156) 13.10.1998 R 440 496
(732) SEMPERIT TECHNISCHE PRODUKTE

GESELLSCHAFT M.B.H.
22, Modecenterstrasse, A-1031 WIEN (AT).

(511) 17 Tuyaux flexibles en caoutchouc et/ou matières
plastiques.

(822) AT, 24.05.1978, 88 058.
(831) BA, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT, RO, RU, YU.

(156) 05.10.1998 R 440 564
(732) LUIS CABALLERO, S.A.

32, calle San Francisco,
PUERTO DE SANTA MARIA, Cádiz (ES).

(511) 33 Punch.

(822) ES, 22.05.1978, 792 173.
(831) AT, CH, DE, FR, HR, HU, IT, PT, RO, RU, SI, UA,

YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 11.10.1998 R 440 566
(732) LN INDUSTRIES S.A.

46, chemin de l'Etang,
CH-1219 Châtelaine-Genève (CH).

(511) 9 Charnière de lunettes.

(822) CH, 23.01.1978, 292 913.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.
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(156) 06.10.1998 R 440 581
(732) CHEVITA HERSTELLUNGS-

UND VERTRIEBSGESELLSCHAFT
FÜR FÜTTERUNGSARZNEIMITTEL GMBH & Co
TIERARZNEIMITTELVERTRIEBS KG
2-4, Raiffeisenstrasse,
D-85 276 PFAFFENHOFEN (DE).

(531) 3.7; 26.4.

(511) 5 Produits vétérinaires, désinfectants, préparations
pour détruire les animaux nuisibles.

31 Substances alimentaires pour les animaux.
5 Veterinary preparations, disinfectants, vermin des-

troying preparations.
31 Feedstuffs.

(822) DT, 01.06.1977, 958 423.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MK, PL,
PT, SI, SK, YU.

(832) GB.

(861) GB; 1998/12 Gaz.

(527) GB.

(156) 13.10.1998 R 440 593
(732) PARFUMS GIVENCHY, société anonyme

77, rue Anatole France,
F-92300 LEVALLOIS PERRET (FR).

(531) 27.5.

(511) 3 Savons de toilette, produits de parfumerie, par-
fums, eaux de Cologne et de toilette, huiles essentielles, pro-
duits de beauté et cosmétiques, lotions, sels et huiles pour le
bain, shampooing, dentifrices.

(822) FR, 06.07.1978, 1 048 290.

(300) FR, 06.07.1978, 1 048 290.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, HR, HU, IT, LI, MA,
MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 12.10.1998 R 440 600
(732) SOPREX, Société anonyme

Z.A. du Pré de la Dame Jeanne,
F-60 128 PLAILLY (FR).

(531) 5.5; 25.3; 27.3; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles, amandes, noisettes, cacahuètes
et tous autres fruits ou graines, grillés ou salés.

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

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

32 Eaux minérales et gazeuses, limonades, bières, si-
rops, jus de fruits et toutes autres boissons.

33 Vins, vins mousseux, cidres, apéritifs, alcools et
eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers.

(822) FR, 07.12.1972, 882 802.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MA, MC, PT.
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 09.10.1998 R 440 610
(732) PREMIOVINI S.P.A.

12, via Corsica, I-25 100 BRESCIA (IT).

(531) 2.1; 2.3; 25.1.
(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) IT, 09.10.1978, 312 014.
(300) IT, 04.05.1978, 18 550 C/78.
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(831) AT, CH, DE, ES, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 05.10.1998 R 440 617
(732) SIGMA-TAU

INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.P.A.
47, viale Shakespeare, I-00 144 ROMA (IT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.

(822) IT, 05.10.1978, 311 981.
(300) IT, 12.06.1978, 34 018 C/78.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, EG, FR, HR, HU, MA, PL,

RO, RU, SI, SK.

(156) 12.10.1998 R 440 618
(732) IVOCLAR AKTIENGESELLSCHAFT

FL-9494 SCHAAN (LI).

(511) 5 Matériaux pour l'art dentaire, particulièrement ma-
tériaux pour la fabrication des empreintes, des obturations, des
dents artificielles, des couronnes, des bridges, des inlays, des
revêtements de protection, des prothèses, des ciments de fixa-
tion.

10 Appareils pour l'art et la technique dentaires, dents
artificielles.

(822) LI, 12.10.1978, 5706.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.

(156) 13.10.1998 R 440 623
(732) Mülhens GmbH & Co. KG

241-245, Venloer Strasse, D-50823 Köln (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à la parfumerie, à la
savonnerie et à la cosmétologie.

3 Savons, parfums, huiles essentielles, eaux de Colo-
gne; produits pour les soins du corps et de la beauté, en parti-
culier crèmes et poudres pour les soins de beauté, rouges à lè-
vres, fards pour les yeux, les cils et les sourcils, lotions, y
compris lotions à démaquiller, crèmes épilatoires, vernis pour
les ongles, dissolvants pour les ongles, lotions pour les che-
veux; fixatifs pour cheveux; dentifrices.

5 Produits chimiques destinés à être utilisés dans
l'hygiène, produits hygiéniques; lotions, sels pour bains.

16 Papier démaquillant.
21 Ustensiles de toilette, peignes, brosses, pinceaux

pour l'application de vernis à ongles.

(822) LI, 28.06.1978, 5670.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, IT, MC, PT, SM.

(156) 14.10.1998 R 440 640
(732) 3M MEDICA GMBH

D-46 325 BORKEN (DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, matériel
pour pansements.

(822) DT, 07.10.1971, 553 350.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, IT, LI, MA, MC, PT,

SM, YU.

(156) 14.10.1998 R 440 641
(732) PROCTER & GAMBLE AG

1, rue du Pré-de-la-Bichette,
CH-1211 GENÈVE 2 (CH).

(511) 10 Éponges de fibre polyester non tissée pour massage
de la peau humaine en particulier à des fins cosmétiques et mé-
dicales.

(822) DT, 04.04.1977, 956 568.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, FR, IT, LI, MA, MC, PT,

SM, YU.

(156) 03.10.1998 R 440 653
(732) AUTOMOBILES PEUGEOT, Société anonyme

75, avenue de la Grande-Armée, F-75 116 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 12 Véhicules automobiles et, notamment, voitures
automobiles de tourisme et leurs moteurs.

(822) FR, 14.06.1978, 1 047 007.
(300) FR, 14.06.1978, 1 047 007.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RU, SM, YU.

(156) 11.10.1998 R 440 666
(732) TRICOSAL GMBH

1, Robert-Hansen-Strasse,
D-89 257 ILLERTISSEN (DE).

(511) 17 Bandes d'étanchéité, ainsi que feuilles d'étanchéité
en matières plastiques pour les travaux de construction.

19 Bandes mobiles, ainsi que feuilles mobiles en ma-
tières plastiques pour les travaux de construction.

(822) DT, 25.07.1978, 974 359.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI.

(156) 10.10.1998 R 440 669
(732) Bad Reichenhaller Salz

Handelsgesellschaft mbH
75, Ridlerstrasse, D-80339 München (DE).
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(511) 1 Sel régénérateur pour machines à laver la vaisselle.

(822) DT, 06.09.1978, 976 087.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
27.04.1978, 976 087.

(831) BX, FR, IT.

(156) 07.10.1998 R 440 672
(732) HARTMANN & BRAUN AG

97, Gräfstrasse, D-60 487 FRANKFURT (DE).

(511) 9 Analyseurs à fonctionnement continu et intermit-
tent, en particulier analyseurs automatiques de gaz et de liqui-
des; appareils de mesure de gaz d'échappement.

(822) DT, 18.09.1978, 976 551.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RU, SM, VN, YU.

(156) 07.10.1998 R 440 673
(732) HARTMANN & BRAUN AG

97, Gräfstrasse, D-60 487 FRANKFURT (DE).

(511) 9 Analyseurs à fonctionnement continu et intermit-
tent, en particulier analyseurs automatiques de gaz et de liqui-
des.

(822) DT, 18.09.1978, 976 552.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(156) 12.10.1998 R 440 675
(732) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT

65, Berliner Allee, D-64 274 DARMSTADT (DE).

(511) 8 Outils et instruments à main; coutellerie, appareils
à couper les cheveux.

(822) DT, 31.08.1977, 962 253.
(831) AT, BX, BY, DZ, ES, FR, HU, IT, KZ, MA, RO, RU,

UA, UZ, VN.
(862) ES.

(156) 04.10.1998 R 440 685
(732) N.V. ORGANON

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

(511) 5 Médicaments et préparations pharmaceutiques
pour hommes; produits hygiéniques; aliments diététiques pour
enfants et malades.

(822) BX, 13.05.1976, 338 785.
(831) CZ, DE, HU, RO, RU, SK, YU.

(862) RO.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1991/9
LMi.

(156) 11.10.1998 R 440 697
(732) RATH & DOODEHEEFVER B.V.

38, Julianastraat, RIJEN (NL).

(511) 24 Matériaux servant à recouvrir les parois.
27 Tentures (excepté en tissu).

(822) BX, 20.07.1977, 346 210.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(862) ES.

(156) 04.10.1998 R 440 706
(732) SMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS S.A.

89, rue de l'Institut, B-1330 RIXENSART (BE).

(511) 5 Vaccins.

(822) BX, 25.08.1978, 351 592.
(300) BX, 25.08.1978, 351 592.
(831) AT, BA, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, MA, PT, YU.

(156) 10.10.1998 R 440 709
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

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

(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; produits
diététiques pour enfants et malades; emplâtres, matériel pour
pansements; matières pour plomber les dents et pour emprein-
tes dentaires.

(822) BX, 20.04.1978, 351 140.
(300) FR, 20.04.1978, 351 140.
(831) AM, AT, BA, 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) PT.
(862) RO.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 10.10.1998 R 440 710
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

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

(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) BX, 20.04.1978, 351 141.
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(300) BX, 20.04.1978, 351 141.
(831) AT, CH, DE, DZ, ES, FR, 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) ES.
(862) RO.
(851) RO.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 09.10.1998 R 440 719
(732) GERBE, société anonyme

16, rue Jean Bouveri, F-71230 SAINT-VALLIER (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 25 Chaussettes, bas, collants et tous articles d'habille-
ment en tricot ou en tissus à mailles, à savoir lingerie de corps,
sous-vêtements, maillots de bain, vêtements de dessus, gant,
coiffures, écharpes et cravates.

(822) FR, 24.07.1978, 1 048 770.
(300) FR, 24.07.1978, 1 048 770.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT,

LV, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(851) AT; 1996/19 Gaz.
(851) BG, BY, CZ, EG, HR, HU, LV, PL, PT, RO, SI, SK,

UA, YU; 1997/13 Gaz.
(861) HU; 1998/14 Gaz.
(861) RO; 1998/14 Gaz.
(861) YU; 1998/14 Gaz.
(862) EG; 1998/15 Gaz.
(861) UA; 1998/15 Gaz.

(156) 10.10.1998 R 440 751
(732) RENAULT-BISQUIT, Société anonyme

Domaine de Lignères, F-16 170 ROUILLAC (FR).

(511) 33 Cognacs.

(822) FR, 05.07.1977, 1 021 898.
(831) BX, IT.

(156) 09.10.1998 R 440 762
(732) GRUPPO ALMA S.P.A.

82/84, via XXV Aprile, I-20 010 BAREGGIO (IT).

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

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, tissus à mailles, feutre, couvertures de lit et
de table.

25 Vêtements en général, en particulier vêtements de
dessus à mailles et tricotés.

(822) IT, 30.09.1978, 311 910; 09.10.1978, 312 001.
(300) IT, 16.06.1978, 19 311 C/78.
(831) AT, BX, CH, FR, LI, MC, PT.
(862) PT.

(156) 09.10.1998 R 440 763
(732) SPORTSWEAR COMPANY S.P.A.

(in sigla SPW S.P.A.)
4, Galleria Cavour, I-40 124 BOLOGNA (IT).

(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.

25 Vêtements de dessus et de dessous tissés, à mailles
et tricotés, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles.

(822) IT, 09.10.1978, 312 008.
(300) IT, 19.05.1978, 18 818 C/78.
(831) AT, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, RU, SK.

(156) 14.10.1998 R 440 777
(732) STORA FELDMÜHLE AKTIENGESELLSCHAFT

1, Feldmühleplatz, D-40 545 DÜSSELDORF (DE).
(750) STORA FELDMÜHLE AG, Patentabteilung, 189, Gla-

dbacher Strasse, D-41 747 VIERSEN (DE).

(511) 16 Papier, spécialement papier brut pour la fabrication
de papiers peints; carton, spécialement carton brut pour la fa-
brication de carton peint; articles en papier et en carton (non
compris dans d'autres classes).

(822) DT, 21.12.1977, 965 820.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.

(156) 14.10.1998 R 440 778
(732) STORA FELDMÜHLE AKTIENGESELLSCHAFT

1, Feldmühleplatz, D-40 545 DÜSSELDORF (DE).
(750) STORA FELDMÜHLE AG, Patentabteilung, 189, Gla-

dbacher Strasse, D-41 747 VIERSEN (DE).

(511) 16 Papier, spécialement papier brut pour la fabrication
de papiers peints; carton, spécialement carton brut pour la fa-
brication de carton peint; articles en papier et en carton (non
compris dans d'autres classes).

(822) DT, 04.01.1978, 966 255.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.

(156) 14.10.1998 R 440 779
(732) STORA FELDMÜHLE AKTIENGESELLSCHAFT

1, Feldmühleplatz, D-40 545 DÜSSELDORF (DE).
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(750) STORA FELDMÜHLE AG, Patentabteilung, 189, Gla-
dbacher Strasse, D-41 747 VIERSEN (DE).

(511) 16 Papier, spécialement papier brut pour la fabrication
de papiers peints; carton, spécialement carton brut pour la fa-
brication de carton peint; articles en papier et en carton (non
compris dans d'autres classes).

(822) DT, 16.01.1978, 966 699.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.

(156) 11.10.1998 R 440 794
(732) TITAN-ALUMINIUM-FEINGUSS GMBH

Kapellenstrasse,
D-59 909 VELMEDE-BESTWIG (DE).

(531) 27.5.
(511) 6 Pièces de moulage en fonte et en coulée de préci-
sion, en titane, en alliages de titane, en aluminium ou en allia-
ges d'aluminium.

(822) DT, 31.05.1978, 971 632.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.

(156) 07.10.1998 R 440 832
(732) VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT

D-38 436 WOLFSBURG (DE).

(511) 12 Automobiles et leurs moteurs à combustion inter-
ne; parties des produits précités.

(822) DT, 31.08.1978, 975 876.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
07.06.1978, 975 876.

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC,
PT, RO, SM, YU.

(156) 30.09.1998 R 440 864
(732) CASA DEL TABACCAIO S.P.A.

3, via Cina, I-47037 RIMINI (Forlì) (IT).

(531) 24.13; 26.1; 26.11; 27.5.

(511) 34 Fume-cigarette, filtres et substances filtrantes pour
cigarettes, briquets, cure-pipes, blagues à tabac, étuis à cigaret-
tes.

(822) IT, 30.09.1978, 311 907.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, LI, MA, MC, YU.

(156) 10.10.1998 R 440 904
(732) Dressin Pharma und Kosmetik GmbH

7-9, Am Kreuzstein, D-95326 Kulmbach (DE).

(531) 5.5; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) bleu, vert clair, vert, or et blanc. 
(511) 3 Serviettes humidifiées rafraîchissantes pour buts
cosmétiques; serviettes rafraîchissantes, toutes en papier et im-
bibées d'eau de Cologne.

(822) DT, 11.09.1978, 976 269.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 10.10.1998 R 440 905
(732) Dressin Pharma und Kosmetik GmbH

7-9, Am Kreuzstein, D-95326 Kulmbach (DE).

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) bleu, vert, jaune et blanc. 
(511) 3 Serviettes humidifiées rafraîchissantes pour buts
cosmétiques; serviettes rafraîchissantes, toutes en papier et im-
bibées de liquide.

(822) DT, 11.09.1978, 976 270.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
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(156) 09.10.1998 R 440 922
(732) CLAUDIA, S.r.l.

Strada Statale 148, Km. 46,600,
I-04 011 APRILIA (IT).

(531) 27.5.
(511) 32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops, extraits et essences de
plantes pour faire des boissons non alcooliques.

(822) IT, 09.10.1978, 312 006.
(300) IT, 08.06.1978, 19 167 C/78.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, YU.

(156) 09.10.1998 R 440 923
(732) PERFETTI S.P.A.

Via XXV Aprile, I-20 020 LAINATE (IT).

(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et produits de meunerie de céréales (ex-
cepté les fourrages), pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confi-
serie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel de cuisine; moutarde; poivre, vinai-
gre, sauces; épices; glace à rafraîchir, gomme à mâcher.

(822) IT, 09.10.1978, 312 007.
(300) IT, 09.06.1978, 19 228 C/78.
(831) BA, BG, BX, DE, DZ, EG, FR, HU, LI, MA, MC, PT,

RO, YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/4
LMi.

(156) 09.10.1998 R 440 924
(732) FIAT OM - CARRELLI

ELEVATORI S.P.A.
35, via Puglia, I-10 156 TORINO (IT).

(531) 19.1; 26.4; 26.7.
(511) 12 Chariots élévateurs, leurs parties et pièces de re-
change; chariots élévateurs à fourche, leurs parties et pièces de
rechange.

(822) IT, 09.10.1978, 312 027.
(300) IT, 13.06.1978, 40 419 C/78.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, YU.

(156) 09.10.1998 R 440 926
(732) SOREMARTEC S.A.

102, Drève de l'Arc-en-Ciel,
B-6700 SCHOPPACH-ARLON (BE).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées et con-
serves de viande, de légumes, de poissons, de fruits, confitures;
oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; pickles; "snack" salé constitué par deux gaufrettes farcies
avec du fromage fondu, des amandes et des noix.

30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines et produits de meunerie de céréales (excepté les
fourrages); pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, gla-
ces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel de cuisine, moutarde; poivre, vinaigre, sauces;
épices; glace à rafraîchir; cacao, produits de cacao, à savoir
pâte pour boissons au cacao, pâte de chocolat, couvertures et,
notamment, couvertures en chocolat, pralines, articles en cho-
colat pour décoration d'arbres de Noël, produits alimentaires
consistant en une enveloppe de chocolat comestible fourrée à
l'alcool, sucreries, pâtisserie, y inclus pâte dure et pâtisserie fi-
ne; gomme à mâcher, gomme à mâcher sans sucre, bonbons
sans sucre; "snack" salé constitué par deux gaufrettes farcies
avec du fromage fondu, des amandes et des noix.

(822) IT, 09.10.1978, 312 034.
(300) IT, 13.06.1978, 40 418 C/78.
(831) AM, AT, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, FR, HU, KG, KZ,

LI, MA, MC, MD, PT, RO, RU, SK, TJ, UA.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) PT.

(156) 05.10.1998 R 440 927
(732) ENRICA MASSEI, S.r.l.

11, via Brera, I-20 121 MILANO (IT).

(531) 27.5.
(511) 3 Parfumerie, cosmétiques, lotions pour les cheveux,
dentifrices.

9 Lunettes.
14 Articles de bijouterie, joaillerie, pierres précieuses.
18 Sacs, parapluies, cuir, imitations du cuir, articles en

ces matières non compris dans d'autres classes, peaux, malles,
valises, fouets, harnais et sellerie.

21 Peignes, éponges, brosses.
24 Tissus, lingerie pour la maison, linge de bain, de lit

et de table, articles textiles non compris dans d'autres classes.
25 Vêtements pour femmes, hommes et enfants, y

compris les bottes, les souliers et les pantoufles, lingerie de
corps, bas, chaussettes, foulards, cravates, chapeaux, ceintures.

(822) IT, 05.10.1978, 311 958.
(300) IT, 05.04.1978, 18 103 C/78.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, YU.
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(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 09.10.1998 R 440 932
(732) AGROLABO S.P.A.

20, via Colli, I-10129 TORINO (IT).

(511) 31 Mangeailles, substances alimentaires pour les ani-
maux, additifs pour mangeailles.

(822) IT, 09.10.1978, 312 033.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, LI, YU.

(156) 10.10.1998 R 440 969
(732) COURRÈGES DESIGN, Société anonyme

40, rue François Ier, F-75 008 PARIS (FR).

(842) Société anonyme française, France.

(511) 9 Lunettes et étuis à lunettes, montures de lunettes,
lunettes de soleil, verres optiques et verres solaires.

18 Cuir et imitations du cuir, sacs à main, sacs de
voyage, malles et valises, bagages en général, mallettes ex-
tra-plates servant à transporter des dossiers, porte-monnaie et
portefeuilles, parapluies et parasols.

24 Tissus en général, couvertures de lit, linge de table
et de maison, linge de toilette et de bain, linge et serviettes en
tissus-éponges pour la toilette et la plage, couvertures.

25 Vêtements, y compris les vêtements pour le sport,
cravates, foulards, chaussettes, ceintures, chapeaux, casquettes
et coiffures, pull-overs et vêtements tricotés, vêtements imper-
méables, maillots de bain, sous-vêtements, peignoirs de bain et
de toilette, souliers, bottes et pantoufles.

(822) FR, 10.07.1978, 1 050 141.

(300) FR, 10.07.1978, 1 050 141.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, MC, PT, SK, VN.

(862) ES.

(862) PT.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 05.10.1998 R 441 008
(732) HABITAT FRANCE S.A.

Route de Quarante Sous, F-78 630 ORGEVAL (FR).

(531) 7.1; 7.3.
(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.

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.

8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches.

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.

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.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierre précieuses; horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour re-
liures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et ar-
tificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en
grès ou en ciment; produits pour la construction des routes; as-
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phalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments en
pierre; cheminées.

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

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; instrument et matériel de nettoyage;
paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction), verrerie, porcelaine et faïence non comprises
dans d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer);
matières textiles fibreuses brutes.

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.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres pro-
duits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en tis-
su).

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

35 Services (de publicité) relatifs aux ventes par cor-
respondance.

37 Constructions et réparations.
40 Traitement de matériaux.
42 Services d'approvisionnement, d'architectes, d'in-

génieurs, d'exposition, d'essais de matériaux et de textiles, de
location d'appareils électriques, de machines et de vêtements;
services de serrurerie, salons de coiffure, de beauté et de toilet-
te, restauration et hôtellerie.
(866)  1998/19 Gaz.
A supprimer de la liste:
2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille et

contre la détérioration du bois; matières tinctoriales; mor-
dants; résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs.

4 Huiles et graisses industrielles (autres que les huiles et les
graisses comestibles et les huiles essentielles); lubrifiants;
compositions à lier la poussière; compositions combusti-
bles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches.

6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs alliages; an-
cres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et fon-
dus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies
ferrées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour
véhicules); câbles et fils métalliques non électriques; ser-
rurerie; 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, géodési-
ques, électriques (y compris la T.S.F.), photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauve-
tage) et d'enseignement; appareils automatiques déclen-
chés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un je-
ton; machines parlantes; caisses enregistreuses, machines
à calculer; appareils 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 instru-
ments chronométriques.

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et artificiel-
les, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en
grès ou en ciment; produits pour la construction des rou-
tes; asphalte, poix et bitume; maisons transportables; mo-
numents en pierre; cheminées.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs; matiè-
res de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer);
matières textiles fibreuses brutes.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les pantou-
fles.

35 Services (de publicité) relatifs aux ventes par correspon-
dance.

37 Constructions et réparations.
40 Traitement de matériaux.

(822) FR, 06.04.1978, 1 050 113.
(300) FR, 06.04.1978, 1 050 113.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, LI, MC, PT.
(865) BX.
(862) PT.
(862) CH.

(156) 16.10.1998 R 441 050
(732) SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE,

Société anonyme
1-3, rue du Château,
F-92 200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(511) 9 Téléviseurs, radios, magnétophones, enregistreurs
à cassette, tourne-disques, ainsi que parties des appareils préci-
tés.

(822) DT, 05.04.1978, 969 605.
(831) BX, CH, FR, IT.

(156) 11.10.1998 R 441 053
(732) NWG NORD-WEST GEBÄUDEREINIGUNG

GMBH & Co KG
5-11, Köhnenstrasse, D-47 051 DUISBURG (DE).

(531) 26.15; 27.1.
(511) 3 Détergents (excepté pour usages dans les procédés
industriels ou en cours de fabrication).

5 Désinfectants.
7 Machines de nettoyage.

21 Ustensiles de nettoyage, à savoir balais, brosses,
éponges, torchons.

25 Vêtements professionnels.

(822) DT, 14.09.1978, 976 414.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 03.10.1998 R 441 057
(732) MTI-MISCHECHNIK

INDUSTRIEANLAGEN GMBH
8, Ohmstrasse, D-32 758 DETMOLD (DE).
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(531) 24.15; 26.1; 27.5.
(511) 7 Machines à mélanger pour l'industrie chimique,
spécialement pour l'industrie de transformation des matières
plastiques et pour l'industrie alimentaire, ainsi que leurs agré-
gats, à savoir appareils de transport et appareils de filtrage.

9 Agrégats pour machines à mélanger pour l'indus-
trie chimique, à savoir appareils de dosage.

(822) DT, 03.10.1978, 977 130.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
03.04.1978, 977 130.

(831) AT, BX, CH, FR, HU, IT, RU.
(862) SU.

(156) 09.10.1998 R 441 066
(732) COLUMBUS MODE S.P.A.

5, corso Montebello, I-15 057 TORTONA (IT).

(511) 25 Bonneterie de dessus pour hommes, femmes et en-
fants (à l'exclusion des bas, de la bonneterie de dessous et des
pyjamas tricotés).

(822) IT, 09.10.1978, 312 036.
(300) IT, 16.06.1978, 12 830 C/78.
(831) BX, DE, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 11.10.1998 R 441 081
(732) WILLEM VAN ELBURG

62, Rietschoot, NL-1511 WL OOSTZAAN (NL).

(531) 27.5.
(511) 1 Substances adhésives destinées à l'industrie.

8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches.

16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés, journaux et périodi-
ques, livres; articles pour reliures; photographies; matières ad-
hésives (pour la papeterie); matériaux pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés.

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.

(822) BX, 13.10.1977, 348 048.
(831) AT, CH, ES, FR, IT, PT, YU.
(862) ES.

(156) 09.10.1998 R 441 084
(732) IMPERIAL, Naamloze vennootschap

200, Grote Baan, B-9920 LOVENDEGEM (BE).

(531) 2.5; 24.9; 27.3; 27.5.
(511) 29 Saucissons et saucisses.

(822) BX, 20.04.1978, 351 921.
(300) BX, 20.04.1978, 351 921.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.

(156) 12.10.1998 R 441 090
(732) LABORATOIRES LE THERMOGENE S.A.

118-120, rue Marius Aufan,
F-92300 LEVALLOIS-PERRET CEDEX (FR).

(511) 25 Sous-vêtements de protection contre le froid.

(822) BX, 19.01.1973, 8901.
(831) AT, DE, DZ, ES, FR, IT, MA, PT.

(156) 13.10.1998 R 441 091
(732) YAMANOUCHI EUROPE B.V.

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

(511) 5 Préparations pharmaceutiques et médicaments à
usage humain.

(822) BX, 05.04.1978, 350 490.
(831) DE.

(156) 13.10.1998 R 441 093
(732) Van Houten GmbH & Co.

Kommanditgesellschaft
9, Am Stammgleis, D-22844 Norderstedt (DE).

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

(822) BX, 10.05.1978, 351 292.
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(300) BX, 10.05.1978, 351 292.
(831) AT, ES, FR, IT.
(862) AT.

(156) 05.10.1998 R 441 104
(732) COOPERATIVE AGRICOLE VITI

FRUTTICOLTORI
ITALIANI RIUNITI ORGANIZZATI,
Soc. coop. a r.l.
12/1, via Convertite, I-48 018 FAENZA (IT).

(531) 25.1; 27.5.
(511) 32 Bière, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; sirops et autres préparations pour faire
des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) IT, 05.10.1978, 311 966.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, PT.
(862) FR.
(862) CH.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/4
LMi.

(156) 04.10.1998 R 441 143
(732) HARRY-BROT GMBH

15-19, Kiebitzweg, D-22 869 SCHENEFELD (DE).

(531) 2.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) blanc, bleu, rouge et jaune. 
(511) 30 Pain, gâteaux (biscuits), confiserie, pâtisserie, pâ-
tisserie à grignoter, mélanges pour la préparation de gâteaux,
farine pour la préparation des gâteaux, sucreries, galettes.

(822) DT, 07.09.1978, 976 157.
(300) FR, 09.08.1978, 976 157.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(851) CH; 1988/5 LMi.

(156) 11.10.1998 R 441 147
(732) Tiffany Milchprodukte GmbH

31, Harpener Hellweg, D-44805 Bochum (DE).

(511) 29 Graisses comestibles; beurre, fromages; huiles co-
mestibles; oeufs; lait; yogourt, aussi avec addition de fruits;
crème de lait ou préparations de crème de lait, à savoir crème
de lait douce, crème fouettée et crème de lait aigre.

30 Pouding au lait, glaces alimentaires au lait.
32 Boissons mélangées non alcooliques à base de crè-

me de lait, également avec addition de fruits; boissons non al-
cooliques au jus de fruits.

(822) DT, 11.10.1978, 977 487.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
11.04.1978, 977 487.

(831) AT, BX, ES, FR, HR, HU, IT, KP, LI, MC, PT, RO, RU,
SI, SK, SM, UA, YU.

(862) ES.
(862) RO.
(862) RU; 1995/5 LMi.

(156) 11.10.1998 R 441 158
(732) JOSÉ MARÍA PUIG DORIA

612, avenida Generalísimo Franco,
BARCELONA (ES).

(531) 27.5.
(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.

(822) ES, 17.06.1978, 820 009.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, LI, MA, MC, PT, SM.

(156) 11.10.1998 R 441 159
(732) PILOTE S.A., Société anonyme

Route du Demi-Boeuf,
F-44 310 LA LIMOUZINIÈRE (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 12 Caravanes et remorques de camping; véhicules
automobiles servant concurremment au transfert et au loge-
ment de personnes.

(822) FR, 28.07.1978, 1 049 430.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, HU, IT, LI, MA, MC, RU, SM,

VN.
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(156) 09.10.1998 R 441 163
(732) S.I.D.M.I. SOCIETÀ ITALIANA

DIFFUSIONE MARCHI D'IMPRESA, S.r.l.
15, corso Plebisciti, I-20 129 MILANO (IT).

(750) S.I.D.M.I. SOCIETÀ ITALIANA DIFFUSIONE
MARCHI D'IMPRESA, S.r.l., 27, via Repubblica, I-13
051 BIELLA (IT).

(511) 25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

(822) IT, 09.10.1978, 312 013.
(300) IT, 30.06.1978, 19 525/78.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, LI, MA, MC, RU,

YU.

(156) 05.10.1998 R 441 164
(732) FILA SPORT S.P.A.

26, viale Cesare Battisti, I-13 051 BIELLA (IT).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport, or-
nements et décorations pour arbres de Noël.

(822) IT, 05.10.1978, 311 979.
(300) IT, 13.06.1978, 19 260 C/78.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, MK, PT, SI, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 09.10.1998 R 441 169
(732) GRUPPO LEPETIT S.P.A.

8, via Lepetit, I-20 020 LAINATE (IT).

(511) 5 Produits diurétiques pour usage humain.

(822) IT, 09.10.1978, 312 010.
(831) ES, HU.

(156) 10.10.1998 R 441 190
(732) SYNTEX PHARM AG

23, Neugasse, CH-6300 ZOUG (CH).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques anti-inflammatoires
et analgésiques non stéroïdiennes.

(822) CH, 03.08.1978, 295 879.
(300) CH, 03.08.1978, 295 879.
(831) BA, DE, IT, YU.

(156) 10.10.1998 R 441 194
(732) Cavallo Albert Sahle GmbH & Co. KG

40, Mönichhausen, D-32549 Bad Oeynhausen (DE).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) brun, doré et blanc. 
(511) 25 Bottes, notamment bottes à tige.

(822) DT, 11.08.1978, 975 162.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
27.04.1978, 975 162.

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

(156) 03.10.1998 R 441 205
(732) ENRIQUE GARRELL ALSINA, S.A.

Calle Roger de Flor, GRANOLLERS, Barcelona (ES).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 8 Rasoirs électriques.

9 Interrupteurs, commutateurs électriques, prises de
courant à fiches, fiches électriques; coupe-circuit; sonneries
électriques et toute sorte de matériel électrique pour installa-
tions électriques; appareils électriques pour connexion à dis-
tance de circuits; appareils électriques pour coiffeurs; appareils
électriques pour mise en route; appareils de soudure électrique;
aspirateurs électriques; déchargeurs électriques; dispositifs
électriques pour ouvrir les portes; survolteurs-réducteurs élec-
triques; allumeurs électriques; bouilloires électriques; indica-
teurs électriques; limiteurs de courant (électriques); stabilisa-
teurs de courant; fers à repasser électriques; régulateurs
électriques; soudeurs électriques; thermos électriques; accu-
mulateurs; batteries électriques; bobines d'allumage; bobines
d'induction; bornes; câbles électriques; contrôleurs de batteries
électriques; condensateurs électriques; conducteurs électri-
ques; électrodes; fusibles électriques; piles électriques; plaques
pour accumulateurs; relais électriques; résistances électriques.

11 Appareils de chauffage électriques; cuisinières
électriques; allumoirs électriques; fourneaux électriques; fours
électriques; humidificateurs électriques; séchoirs électriques;
ventilateurs électriques.

(822) ES, 31.07.1961, 350 807; 04.07.1961, 350 808;
09.11.1964, 407 056.

(831) AT, BX, CH, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RU,
SM, VN, YU.

(156) 30.09.1998 R 441 221
(732) CASA DEL TABACCAIO S.P.A.

3, via Cina, I-47037 RIMINI (Forlì) (IT).
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(511) 34 Fume-cigarette, filtres et substances filtrantes pour
cigarettes, briquets, cure-pipes, blagues à tabac, étuis à cigaret-
tes, porte-cigarettes.

(822) IT, 30.09.1978, 311 908.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, LI, MA, MC, YU.

(156) 05.10.1998 R 441 222
(732) SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE

RIUNITE S.P.A.
47, viale Shakespeare, I-00 144 ROMA (IT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) IT, 05.10.1978, 311 983.
(300) IT, 12.06.1978, 34 017 C/78.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, FR.

(156) 05.10.1998 R 441 227 A
(732) SANOFI, Société anonyme

32/34, rue Marbeuf, F-75 008 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, France.

(511) 5 Thés, y compris thés prêts, en particulier tisanes
d'herbes, de plantes et de fruits pour buts médicinaux et diété-
tiques pour enfants et malades.

30 Thés, y compris thés prêts, en particulier tisanes
d'herbes, de plantes et de fruits.

32 Préparations pour faire des boissons non alcooli-
ques.

33 Préparations pour faire des boissons alcooliques.

(822) DT, 05.10.1978, 977 259.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
07.04.1978, 977 259.

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,
PT, RO, SM, VN.

(862) ES.
(862) HU.
(862) PT.
(862) RO.

(156) 05.10.1998 R 441 227 B
(732) CHOAY, Société anonyme

32/34, rue Marbeuf, F-75 008 PARIS (FR).

(511) 5 Thés, y compris thés prêts, en particulier tisanes
d'herbes, de plantes et de fruits pour buts médicinaux et diété-
tiques pour enfants et malades.

30 Thés, y compris thés prêts, en particulier tisanes
d'herbes, de plantes et de fruits.

32 Préparations pour faire des boissons non alcooli-
ques.

33 Préparations pour faire des boissons alcooliques.

(822) DT, 05.10.1978, 977 259.

(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande),
07.04.1978, 977 259.

(831) FR. 

(156) 03.10.1998 R 441 286
(732) TORRES HERMANOS Y SUCESORES, S.A.

62, avenida Caudillo, ALMENARA, Castellón (ES).

(531) 5.9; 7.1; 26.4.

(511) 31 Fruits frais en général, légumes et verdures.

(822) ES, 17.07.1965, 451 660.

(831) DE, FR.

(156) 09.10.1998 R 441 299
(732) PLASTAR S.A.

Strada dei Molini, CH-6933 MUZZANO (CH).

(531) 1.1; 27.5; 29.1.

(591) Bleu, blanc et noir. 

(511) 16 Rouleaux et feuilles en films de matières plasti-
ques, rétractables, extensibles, neutres et imprimés pour l'em-
ballage.

(822) CH, 28.02.1978, 294 493.

(831) AT, BG, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MA, MC, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(863) ES.

(156) 16.10.1998 R 441 301
(732) Jiffy Products International Ltd

6, Untermüli, CH-6300 Zoug (CH).
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(531) 5.5; 26.1; 27.1; 27.5.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, à l'hor-
ticulture et à la sylviculture; engrais naturels et artificiels; tour-
be; tourbe en forme de pots pour transplanter, cultiver et faire
pousser des fleurs et des plantes, aussi avec addition de subs-
tances nutritives et d'autres substances; briquettes pressées en
tourbe et en substances nutritives pour faire pousser et cultiver
des plantes, gonflant par suite d'adjonction d'eau.

20 Jardinières en verre, en porcelaine ou en faïence.
21 Appareils et ustensiles de ménage et de cuisine,

produits en verre, en porcelaine ou en faïence, à savoir réci-
pients, seaux, pots, cruches, bidons, poêles, plats, bouteilles,
coupes, coupes pour fleurs, vases, vases à fleurs, gobelets, ver-
res à boire, poterie.

31 Tourbe; produits de l'agriculture, de l'horticulture
et de la sylviculture; fruits et légumes frais; graines, semailles,
plantes vivantes et fleurs naturelles.

(822) CH, 16.05.1978, 294 956.

(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, MA, PT, RO, YU.

(862) RO.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1987/6
LMi.

(851) DE.

(156) 04.10.1998 R 441 307
(732) AMIET AG

102, Weissensteinstrasse, CH-4515 OBERDORF (CH).

(531) 27.5.

(511) 6 Fermoirs pour sacs, serrures pour valises, serviet-
tes, articles de voyage, nécessaires pour écrire, coffrets à bijoux
et pour autres produits de l'industrie du cuir.

20 Fermoirs pour sacs, serrures pour valises, serviet-
tes, articles de voyage, nécessaires pour écrire, coffrets à bijoux
et pour autres produits de l'industrie du cuir.

(822) CH, 12.06.1978, 295 691.

(831) AT, BX, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, MA, MC, PT, RO,
RU, VN, YU.

(156) 10.10.1998 R 441 310
(732) GRAPHA-Holding AG

41, Seestrasse, CH-6052 Hergiswil (CH).
(750) GRAPHA-Holding AG, Patentwesen, 13, Untere

Brühlstrasse, CH-4800 Zofingen (CH).

(531) 26.11.
(511) 7 Machines et outils pour l'industrie graphique, ma-
chines à relier, machines d'impression, installations de trans-
port et d'emballage pour produits d'impression, régulateurs,
éléments et pièces de rechange pour de telles machines et ins-
tallations.

8 Outils pour l'industrie graphique.

(822) CH, 26.06.1978, 295 930.
(831) DE, FR, IT.

(156) 12.10.1998 R 441 327
(732) Dr.-Ing. FRIEDRICH, MAXIMILIAN MUTZHAS

64, Pilgersheimer Strasse, D-81 543 MÜNCHEN (DE).

(511) 11 Appareils d'irradiation électriques pour buts cos-
métiques.

(822) DT, 27.09.1977, 963 166.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(156) 11.10.1998 R 441 329
(732) ALDI GMBH & Co KOMMANDITGESELLSCHAFT

37, Burgstrasse, D-45 476 MÜLHEIM (DE).

(511) 30 Thé de goût anglais.

(822) DT, 02.10.1978, 977 123.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT.

(156) 09.10.1998 R 441 335
(732) LOMBARDINI FABBRICA

ITALIANA MOTORI S.P.A.
2, Via Cav. Del Lavoro Adelmo Lombardini, I-42100
REGGIO EMILIA (IT).

(531) 25.7; 26.3; 26.4; 26.7; 29.1.
(591) orange, noir et blanc. 
(511) 7 Moteurs.

12 Moteurs.
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(822) IT, 09.10.1978, 312 023.
(300) IT, 19.07.1978, 19 776 C/78.
(831) AM, AT, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, HU, KG, KZ,

LI, MA, MC, MD, PT, RO, RU, SK, SM, TJ, UA, VN.

(156) 09.10.1998 R 441 464
(732) PARAH S.P.A.

50, corso Leonardo Da Vinci,
I-21 013 GALLARATE (IT).

(531) 5.5; 25.3; 26.4; 27.5.
(511) 24 Tissus.

25 Vêtements, articles d'habillement de dessous pour
femmes, gaines, soutiens-gorge, jarretières, maillots de bain
pour hommes, femmes et garçons, bas et chaussettes, articles
d'habillement tricotés et sous-vêtements tricotés, vêtements
confectionnés.

(822) IT, 09.10.1978, 312 009.
(831) BX, FR.

(156) 12.10.1998 R 441 639
(732) ANDRELUX S.A.

12, place de l'Argonne, F-75 019 PARIS (FR).

(531) 2.1; 2.7.
(511) 6 Porte-clefs.

8 Trousses de manucure.
9 Étuis pour lunettes, étuis pour jumelles.

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton; imprimés, journaux et périodiques, livres, articles pour re-
liure; photographies, papeterie notamment attache-lettres, let-
tres d'acier, buvards, tampons-buvards, carnets de notes,
répertoires téléphoniques, blocs-notes (aide-mémoire), calen-
driers; matières adhésives (pour la papeterie), matériaux pour
les artistes; pinceaux, machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles), garnitures de bureau, sous-main, por-

te-crayons, ouvre-lettres, coupe-papier, corbeilles à correspon-
dance; coffrets pour papeterie (autres que les meubles); ser-
re-livres, nécessaires pour écrire pour le voyage, nécessaires
pour écrire, cartes géographiques, albums pour photographies
et cartes postales, pour timbres-poste et albums de dessins, car-
tes à jouer; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils), caractères d'imprimerie, clichés.

18 Cuir et imitations du cuir, tous articles en ces ma-
tières non compris dans d'autres classes, peaux, notamment
sacs, serviettes, mallettes extra-plates servant à transporter des
dossiers, porte-documents, sacs en bandoulière, sacs à provi-
sions, sacs à main, sacs à main pour hommes, sacs de voyage,
malles, valises, bagages, poches, pochettes, y compris bourses,
portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, trousses de ma-
quillage, trousses de beauté, trousses de toilette, boîtes en cuir
et coffrets en cuir pour ranger les disques, étuis pour tickets,
porte-cartes géographiques, fouets, harnais et sellerie.

20 Coffrets, boîtes, boîtes à bijoux.
21 Nécessaires de toilette.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les

pantoufles.
26 Boîtes à ouvrages pour le voyage.
28 Boîtes pour jeux.
34 Tous articles pour fumeurs.

(822) FR, 18.04.1978, 1 048 300.
(300) FR, 18.04.1978, 1 048 300.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(862) CH.

(156) 05.10.1998 R 441 641
(732) ROQUETTE FRÈRES, Société anonyme

F-62 136 LESTREM (FR).
(842) société anonyme.

(511) 1 Amidon de maïs riche en amylose appliqué notam-
ment aux domaines des industries alimentaires, textiles, de la
cartonnerie, de la papeterie, des accumulateurs.

3 Amidon de maïs riche en amylose appliqué notam-
ment au domaine de l'industrie textile.

30 Amidon de maïs riche en amylose appliqué notam-
ment aux domaines des industries alimentaires.

(822) FR, 07.04.1978, 1 048 282.
(300) FR, 07.04.1978, 1 048 282.
(831) BX, DE, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 11.09.1998 R 441 656
(732) SOCIETATEA COMERCIAL̀  "ROMAN - S.A."

BRA�OV
5, Str. Poienelor, Jud. Bra�ov, BRA�OV (RO).

(531) 27.5.
(511) 7 Balayeuses-ramasseuses, ainsi que leurs pièces de
rechange; machines routières.
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12 Camions automobiles, tracteurs automobiles, ca-
mions basculants, châssis pour superstructures de véhicules
spéciaux, autobus, trolleybus, châssis pur autobus, véhicules
utilitaires, remorques de véhicules, véhicules semi-remorques,
camions-citernes, véhicules frigorifiques, voitures-ateliers,
leurs pièces de rechange; véhicules de remorquage.

35 Publicité et affaires.
42 Assistance technique et services d'ingénieurs; ser-

vices en rapport avec l'organisation d'expositions et de foires.

(822) RO, 02.03.1978, 9556.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KZ, LI, MA, MC, MD, RU, SI, SK, SM, TJ,
UA, VN, YU.

(862) AT.
(865) BX.
(862) ES.
(862) CH.

(156) 05.10.1998 R 442 096
(732) BALZARETTI MODIGLIANI S.P.A.

6, via Romagnoli, I-20 146 MILANO (IT).

(511) 19 Membrane imperméable préfabriquée revêtue
d'une couche constituée d'un mélange particulier de plastique
bitumeux armé d'une toile de verre, dont une face est recouver-
te d'un film de polyéthylène, et l'autre face est traitée avec un
produit antipoussière.

(822) IT, 05.10.1978, 311 971.
(831) AT, BX, CH, DE.

(156) 10.10.1998 R 442 552
(732) SCA MÖLNLYCKE B.V.

6, Abramskade, NL-9601 KM HOOGEZAND (NL).
(750) SCA MÖLNLYCKE B.V., 120, Arnhemse Bovenweg,

NL-3708 AH ZEIST (NL).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 5 Produits hygiéniques, tels que serviettes à jeter
pour incontinents.

16 Langes à jeter pour incontinents.
25 Culottes (slips) à jeter pour incontinents.

(822) BX, 10.04.1978, 351 899.
(300) BX, 10.04.1978, 351 899.
(831) AT, DE, FR, IT, PT, YU.

(156) 03.10.1998 R 444 745
(732) METZELER AUTOMOTIVE PROFILES GMBH

133, Bregenzer Strasse, D-88 131 LINDAU (DE).

(531) 3.2; 26.1.
(511) 1 Matières plastiques pour l'industrie sous forme de
poudres, pâtes, liquides, émulsions, dispersions et de granulés;

produits chimiques destinés à l'industrie; solutions de caout-
chouc; dispersions de matières plastiques; matières pour la
conservation du caoutchouc; accélérateurs de vulcanisation
chimiques.

2 Couleurs de caoutchouc; noir de fumée comme
couleur.

6 Ancres; pièces de construction en métal combiné
avec du caoutchouc; tuyaux renforcés de fibres de verre et de
fibres de métal; moules en métal pour caoutchouc; tuyaux de
fonte injectés pour l'industrie automobile et pour la construc-
tion; tuyaux d'air comprimé; moules pour pneumatiques.

7 Moteurs pour bateaux, spécialement moteurs élec-
triques; cylindres d'impression pour imprimerie; machines à
ôter les formes de chaussures; palans; courroies en caoutchouc
et/ou en matière plastique pour machines; coussinets pour mo-
teurs; appareils de vulcanisation; appareils à rechaper des ban-
dages pneumatiques; amortisseurs et tampons de chocs en
caoutchouc et en mousse pour machines; machines de confec-
tion de pneumatiques; cylindres en caoutchouc.

9 Radeaux de bain; ceintures et flotteurs de natation;
appareils pour plongeurs; ceintures de sauvetage.

11 Garnitures de baignoires; cabines et celluloses
transportables pour bains.

12 Appareils pour plongeurs; armatures pour bateaux;
propulseurs à hélice; véhicules nautiques; garnitures de freins;
blocs de freins; caoutchoucs et sabots de freins (pour véhicu-
les); bateaux, y compris bateaux à moteur; jantes; pneus pour
avions; bandages et chambres à air pour bicyclettes; chambres
à air et pneumatiques pour automobiles, motocyclettes et bicy-
clettes; bateaux à voiles; bateaux pneumatiques; roues de véhi-
cules tout en caoutchouc; enveloppes antidérapantes pour
pneumatiques; propulseurs; caoutchouc pour pédales de véhi-
cules; rames; tolets en métal et/ou en matière plastique; protec-
teurs de chambres à air (bandes en caoutchouc pour jantes);
amortisseurs et pare-chocs pour automobiles ou autres véhicu-
les; couches de fils textiles ou d'acier pour pneumatiques; val-
ves pour pneumatiques, matériaux en caoutchouc pour réparer
les pneumatiques.

16 Papier, carton, carton glacé; papier simili-cuir et
imitation du cuir.

17 Revêtements isolants acoustiques et/ou thermiques
en mousse; papier muni de fibres de verre et/ou de fibres
d'amiante; résines acryliques sous forme de feuilles (produits
semi-finis); résines acryliques avec bandes d'amiante caout-
choutées (produits semi-finis); pattes d'attache de câbles et de
tubes en nylon; balata et succédané du balata pour buts techni-
ques ou autres; caoutchouc factice; rondelles en caoutchouc ou
en gomme; anneaux, tampons, joints, coussinets en caout-
chouc; tuyaux d'air comprimé; matières en caoutchouc et/ou en
matière plastique pour l'emballage; profilés en caoutchouc, en
caoutchouc durci ou en matière plastique pour l'industrie auto-
mobile et de la construction; couches isolantes pour les murs
sous forme de rouleaux; plaques en caoutchouc pour le revête-
ment de planchers et d'escaliers (produits semi-finis); feuilles
réflectrices; matières de rembourrage pour matelas, en mousse;
plaques stratifiées roulables à base de matière plastique; maté-
riaux pour toitures en matière plastique (produits semi-finis);
bourrelets pour appareils de ménage; matières fibreuses; fibres
isolantes; succédanés du caoutchouc; tuyaux d'arrosage; an-
neaux en caoutchouc; membranes en caoutchouc; amortisseurs
en caoutchouc; résine artificielle sous forme de plaques, bar-
reaux, tubes (produits semi-finis); feuilles, fils ou tubes en
caoutchouc (produits semi-finis), manchettes en caoutchouc ou
en matière plastique; gomme-mousse; caoutchouc brut; feuilles
autocollantes en matières plastiques (produits semi-finis); cor-
des en feutre ou en caoutchouc; tuyaux flexibles non métalli-
ques, amortisseurs en caoutchouc ou en mousse contre les
chocs et les vibrations; rondelles d'amiante et de caoutchouc;
tuyaux à eau flexibles; revêtements de cylindres en caout-
chouc; tissus en fibres de verre pour l'isolation; caoutchouc
souple, mousse souple sous forme de blocs, de plaques, de ban-
des et de coupes (produits semi-finis); plaques en caoutchouc
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durci; revêtements pliants en caoutchouc et/ou en matière plas-
tique.

18 Succédanés du cuir; parasols et carcasses de para-
sols.

19 Couches isolantes pour les murs sous forme de pla-
ques; ciment d'asbeste; produits bitumineux pour couvertures
(construction); panneaux; matériaux pour toitures en matières
fibreuses; pièces de construction en matière plastique renforcée
de métal; matériaux pour toitures en matière plastique (produits
finis); marquises en matière plastique; piscines en matière plas-
tique; tuyaux à expansion non métalliques; tuyaux et plaques
de drainage en mousse artificielle; produits en ciment d'asbeste
pour la construction; carrelages; carreaux de verre; faux-bois;
hourdis; plaques de revêtement pour la construction; feutres
imperméables ou imprégnés pour couverture de toitures; pan-
neaux de portes.

20 Sommiers de lit à ressorts; traversins et coussins
contenant de la mousse; matelas à air; chaises longues, lits et
chaises en mousse; meubles de toutes sortes en matière plasti-
que; matelas; protecteurs de matelas; récipients en matière
plastique; matelas; protecteurs de matelas; récipients en matiè-
re plastique; matières plastiques moulées; sièges en caout-
chouc; moules, pour pneumatiques; matériaux en liège ou en
liège caoutchouté sous forme de blocs et plaques (produits
semi-finis); baguettes de bordure pour meubles en matière
plastique.

21 Chiffons en mousse imprégnés pour épousseter,
nettoyer et polir; seringues de jardin; matériaux en fibres de
verre pour renforcer les matières plastiques.

22 Couvertures de bateaux, voiles de bateaux et de na-
vires; marquise en matière textile; tentes; bâches.

24 Étoffes pour ballons aérostatiques; tissus en fibres
de verre pour l'industrie textile; rideaux de douche.

25 Vêtements pour dames, enfants et messieurs en
imitation du cuir; gants de bain; vêtements en toile cirée ou en
matière textile doublés de mousse; vêtements imperméables;
semelles en caoutchouc ou en matière plastique flexible; chaus-
sures; bottes.

27 Descentes de bain; revêtements pour planchers en
caoutchouc et/ou en mousse; tapis en caoutchouc; feuilles en
matière plastique pour revêtir les parois; papier peint, liège et/
ou matière plastique pour le revêtement des parois; nattes et ta-
pis pour la gymnastique; couches antidérapantes en mousse
pour tapis, paillassons de portes; plaques de revêtement en
caoutchouc pour planchers et escaliers (produits finis); car-
reaux en non tissé; revêtement de planchers en caoutchouc et/
ou en matière plastique; plaques de revêtement pour gymnases
en caoutchouc ou en matière plastique.

28 Jeux et jouets; engins de gymnastique et de sport;
ballons et anneaux en mousse; balles de tennis; balles en caout-
chouc; piscines gonflables et transportables; fusils lance-har-
pons pour la pêche.

(822) DT, 20.07.1977, 960 584.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KG, LI,

MD, PT, RO, RU, TJ, YU.
(862) ES.
(862) PT.

(156) 17.09.1997 R 516 811
(732) SCHNEIDERKRONE B.V.

27, St. Sebastiaanstraat, NL-5017 AV TILBURG (NL).

(511) 23 Fils à usage textile.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

boutons-pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles; bar-
rettes, épingles à onduler les cheveux, filets pour les cheveux,
pinces à cheveux et épingles à cheveux; fleurs artificielles; fer-

metures à glissière, rubans élastiques et autres petits articles si-
milaires compris dans cette classe.

(822) BX, 07.04.1987, 428 551.
(300) BX, 07.04.1987, 428 551.
(831) AT, CH, DE, IT.

(156) 16.05.1998 R 524 657
(732) T.P. KEIJZER,

Handelende onder de naam
TOM PRODUCTS S.A.
p/a Mr. P. Smits, 745, Keizersgracht,
NL-1017 DZ AMSTERDAM (NL).

(531) 4.5; 27.5.
(511) 9 Bandes pour la reproduction du son ou des images;
films prêts pour la projection.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jouets.
35 Publicité et affaires.
38 Communications.
41 Éducation et divertissement.

(822) BX, 24.11.1987, 438 545.
(300) BX, 24.11.1987, 438 545.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT, RU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH; 1990/2 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/2
LMi.

(862) ES; 1991/8 LMi.

(156) 27.04.1998 R 526 438
(732) BUCCELLATI HOLDING ITALIA S.P.A.

1, via Ludovico Mancini, I-20 129 MILANO (IT).

(531) 27.5.
(511) 3 Articles de parfumerie; parfums; huiles essentiel-
les; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; savons;
savonnettes; préparations pour nettoyer; savons liquides pour
le bain.
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8 Outils; outillage manuel; rasoirs; articles de coutel-
lerie aussi en métaux précieux; fourchettes et cuillers; armes
blanches.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques et électriques; appareils et instruments électroni-
ques; téléviseurs, appareils de radio, radio-enregistreurs; ra-
dio-émetteurs; tourne-disques, disques, rubans magnétiques
enregistrés ou non, enregistreurs/lecteurs de bandes magnéti-
ques; radiotéléphones, appareils photographiques, cinémato-
graphiques, optiques, de pesage, de mesurage et de signalisa-
tion; lunettes, lentilles; appareils de contrôle, d'inspection, de
secours, de sauvetage et pour l'enseignement; projecteurs et ap-
pareils d'agrandissement; appareils pour la reproduction du
son; vidéocassettes; magnétoscopes.

14 Or; argent; platine; métaux précieux et leurs allia-
ges; articles en métaux précieux et leurs alliages; diamants;
brillants; pierres précieuses; articles de joaillerie; bijoux; mon-
tres-bracelets; montres en général; instruments chronométri-
ques; articles de bijouterie; étuis et autres articles spéciaux
d'emballage pour montres et bijoux.

18 Sacs; sacs à main; valises; portefeuilles; por-
te-monnaie; cartables; porte-documents; sacs à main pour
hommes; malles; peaux; articles en peau; cuir et articles en
cuir; imitations de peau et du cuir et articles fabriqués en ces
matières; parasols; parapluies; cannes; harnais et autres articles
de sellerie.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs à usage do-
mestique et pour la cuisine; pots; assiettes; verres; peignes;
éponges; seaux; cuvettes; brosses; matériaux pour la fabrica-
tion de brosses; instruments et matériel de nettoyage; paille de
fer; verre brut ou mi-ouvré; articles en verre, porcelaine et
faïence; bouteilles.

24 Tissus; couvertures de lit; couvertures de voyage;
nappes; articles textiles; serviettes.

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; fourrures.

34 Tabac brut et ouvré; articles pour fumeurs; pipes;
briquets; fume-cigarette; cigares; allumettes.

42 Dessin technique et stylisme de bijoux, vêtements,
tissus, machines, d'installations et de produits manufacturés à
usage privé et industriel.

(822) IT, 27.04.1988, 492 706.
(300) IT, 05.11.1987, 24 051 C/87.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, FR, LI, MC, PT.
(862) EG; 1990/11 LMi.

(156) 27.04.1998 R 526 439
(732) BUCCELLATI HOLDING ITALIA S.P.A.

1, via Ludovico Mancini, I-20 129 MILANO (IT).

(511) 3 Articles de parfumerie; parfums; huiles essentiel-
les; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; savons;
savonnettes; préparations pour nettoyer; savons liquides pour
le bain.

8 Outils; outillage manuel; rasoirs; articles de coutel-
lerie aussi en métaux précieux; fourchettes et cuillers; armes
blanches.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques et électriques; appareils et instruments électroni-
ques; téléviseurs, appareils de radio, radio-enregistreurs; ra-
dio-émetteurs; tourne-disques, disques, rubans magnétiques
enregistrés ou non, enregistreurs/lecteurs de bandes magnéti-

ques, radiotéléphones, appareils photographiques, cinémato-
graphiques, optiques, de pesage, de mesurage et de signalisa-
tion; lunettes, lentilles; appareils de contrôle, d'inspection, de
secours, de sauvetage et pour l'enseignement; projecteurs et ap-
pareils d'agrandissement; appareils pour la reproduction du
son; vidéocassettes; magnétoscopes.

14 Or; argent; platine; métaux précieux et leurs allia-
ges; articles en métaux précieux et leurs alliages; diamants;
brillants; pierres précieuses; articles de joaillerie; bijoux; mon-
tres-bracelets; montres en général; instruments chronométri-
ques; articles de bijouterie; étuis et autres articles spéciaux
d'emballage pour montres et bijoux.

18 Sacs; sacs à main; valises; portefeuilles; por-
te-monnaie; cartables; porte-documents; sacs à main pour
hommes; malles; peaux; articles en peau; cuir et articles en
cuir; imitations de peau et du cuir et articles fabriqués en ces
matières; parasols; parapluies; cannes; harnais et autres articles
de sellerie.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs à usage do-
mestique et pour la cuisine; pots; assiettes; verres; peignes;
éponges; seaux; cuvettes; brosses; matériaux pour la fabrica-
tion de brosses; instruments et matériel de nettoyage; paille de
fer; verre brut ou mi-ouvré; articles en verre, porcelaine et
faïence; bouteilles.

24 Tissus; couvertures de lit; couvertures de voyage;
nappes; articles textiles; serviettes.

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; fourrures.

34 Tabac brut et ouvré; articles pour fumeurs; pipes;
briquets; fume-cigarette; cigares; allumettes.

42 Dessin technique et stylisme de bijoux, vêtements,
tissus, machines, d'installations et de produits manufacturés à
usage privé et industriel.

(822) IT, 27.04.1988, 492 707.
(300) IT, 05.11.1987, 24 052 C/87.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, LI, MC, PT.
(862) PT; 1989/9 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/5
LMi.

(862) EG; 1990/8 LMi.
(862) ES; 1993/6 LMi.

(156) 25.07.1998 R 527 398
(732) WED. P. EVELEENS & ZN. B.V.

40, Poelweg, NL-1424 PB DE KWAKEL (NL).

(511) 31 Plantes et fleurs naturelles, parties de plantes,
plants, matériel végétal pour la culture de tissus de la plante
"Hortensia".

(822) BX, 23.10.1987, 439 121.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.

(156) 06.10.1998 R 527 646
(732) JEAN MARIE KOHLMANN

Villa la Lanterne-Hameau des Cabrolles,
F-06 500 SAINTE-AGNÈS (FR).
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(511) 42 Salons de coiffure et de soins esthétiques.

(822) FR, 18.05.1988, 1 467 904.
(300) FR, 18.05.1988, 1 467 904.
(831) ES, IT, MC.

(156) 10.10.1998 R 527 700
(732) ALGETY (Société Anonyme)

Rue du 19 mars 1962,
F-59770 MARLY-LEZ-VALENCIENNES (FR).

(511) 20 Mobilier et, notamment, mobilier de bureau.

(822) FR, 24.05.1988, 1 468 141.
(300) FR, 24.05.1988, 1 468 141.
(831) BX, DE, ES, IT.

(156) 10.10.1998 R 527 703
(732) DAUPHITEX, Société anonyme

54, rue de l'Industrie, ZAC Les Marronniers,
F-69 140 RILLIEUX-LA-PAPE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 25 Vêtements, en particulier vêtements pour enfants,
dont notamment chemises, chemisiers, pull-overs, pantalons,
salopettes, combinaisons, anoraks, jupes, robes, vestes, blou-
sons, imperméables, manteaux.

(822) FR, 10.06.1988, 1 471 406.
(300) FR, 10.06.1988, 1 471 406.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT,

MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.

(156) 08.09.1998 R 528 263
(732) ÉTABLISSEMENTS GUEYDON,

Société anonyme
Z.I. des Blanchisseries, F-38 500 VOIRON (FR).

(531) 26.15; 27.1; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment, appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images, supports d'enregistrement ma-
gnétique, 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.

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.

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

(822) FR, 02.05.1988, 1 463 823.
(300) FR, 02.05.1988, 1 463 823.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/1
LMi.

(156) 30.09.1998 R 528 292
(732) BRAMMER GMBH

1d, Mariahilferstrasse, A-1060 WIEN (AT).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 7 Appareils électromécaniques pour la cuisine.

8 Rasoirs.
9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et

la reproduction du son et de l'image; appareils photo, appareils
cinématographiques, appareils vidéo, supports d'enregistre-
ment magnétiques sur disques acoustiques, machines à calcu-
ler, appareils de traitement de données; logiciels; mobilier spé-
cial pour appareils de sons et d'images.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de réfrigéra-
tion, de séchage et d'aération.

14 Horlogerie, bijoux en faux.
15 Instruments de musique électriques et électroni-

ques.
16 Machines à écrire, photographies, appareils à poly-

copier, articles de bureau.
20 Meubles.
21 Peignes électriques, brosses à dents électriques.
28 Jeux électroniques.
37 Réparations d'appareils.
40 Développement et polycopiage de matériel photo-

graphique.
42 Services en relation avec la photographie et l'enre-

gistrement électronique de l'image.

(822) AT, 12.09.1986, 113 883.
(831) BX, BY, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, LI, RU, SK, UA.
(862) CH; 1990/5 LMi.

(156) 30.09.1998 R 528 293
(732) KRKA tovarna zdravil, d.d.,

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

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; médicaments.

(822) YU, 10.06.1983, 26 931.
(831) BY, KZ, RU, UA, UZ.
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(156) 06.10.1998 R 528 300
(732) Boehringer Ingelheim Pharma KG

173, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim (DE).
(750) Boehringer Ingelheim GmbH A Marken und Wett-

bewerbsrecht, 173, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim
(DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, produits chimiques
pour l'hygiène; emplâtres, matériel pour pansements.

(822) DT, 23.12.1987, 1 115 967.
(831) AT, CH, ES, FR.

(156) 05.10.1998 R 528 717
(732) BROCOLOR-LACKFABRIK

JAN BRON & Co - GMBH & Co
2, Henschelstrasse, D-48 599 GRONAU (DE).

(511) 2 Laques et peintures laquées.
2 Lacquers and enamel paints.

(822) DT, 06.09.1980, 623 906.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, LI, LV, PT, RO,

SI, SK, UA, YU.
(832) LT.
(861) RO.

(156) 05.10.1998 R 528 722
(732) DAINIPPON SCREEN (DEUTSCHLAND) GMBH

39, Mündelheimer Weg,
D-40 472 DÜSSELDORF (DE).

(511) 9 Gros appareils électriques et électroniques pour
utilisation industrielle dans l'industrie graphique, à savoir scan-
ners; gros appareils photomécaniques, à savoir appareils repro-
graphiques, y compris appareils de copie ainsi que caméras de
copie et de reprographie pour utilisation industrielle dans l'in-
dustrie graphique.

(822) DT, 04.08.1988, 1 125 851.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.

(156) 10.10.1998 R 528 828
(732) ALFACHIMICI S.P.A.

8, via F. Postiglione, I-10 024 MONCALIERI (IT).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie.

(822) IT, 10.10.1988, 497 213.
(300) IT, 03.08.1988, 41 515 C/88.
(831) BX, DE, FR.

(156) 10.10.1998 R 528 843
(732) PARAH S.P.A.

50, corso Leonardo Da Vinci,
I-21 013 GALLARATE (IT).

(531) 27.5.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices, crèmes et huiles so-
laires (non médicales).

18 Bourses, sacs, porte-monnaie, portefeuilles, vali-
ses, malles, parapluies, parasols.

24 Tissus, couvertures de lit et de table, draps, tapis de
table.

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants, cos-
tumes de bain, vêtements composés pour la plage, chapellerie,
blouses et maillots en molleton, blue-jeans.

(822) IT, 10.10.1988, 497 208.
(300) IT, 21.06.1988, 21 893 C/88.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, KP, LI,

MA, MC, PT, RO, RU, SD, VN, YU.
(851) AT, BX, CH, FR; 1991/10 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/11
LMi.

(156) 30.09.1998 R 528 866
(732) BETONWERKE MUNDERKINGEN

REINSCHÜTZ GMBH
17-23, Riedstrasse,
D-89 597 MUNDERKINGEN (DE).

(511) 19 Matériaux de construction non métalliques, pierres
en béton, palissades en béton et plaques de béton.

(822) DT, 08.10.1985, 1 082 831.
(831) AT, BX, CH, HU, IT, RO.

(156) 05.10.1998 R 528 921
(732) GERARDO CESARI S.P.A.,

IN SIGLA G.C. S.P.A.
35, Via Luigi Ciocca,
I-25027 QUINZANO D'OGLIO (BS) (IT).

(511) 33 Vins.

(822) IT, 05.10.1988, 497 162.
(300) IT, 08.06.1988, 21 487 C/88.
(831) AT, BX, CH, FR.

(156) 10.10.1998 R 528 945
(732) GERARDO CESARI S.P.A.,

IN SIGLA G.C. S.P.A.
35, Via Luigi Ciocca,
I-25027 QUINZANO D'OGLIO (BS) (IT).

(511) 33 Vins.
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(822) IT, 10.10.1988, 497 223.
(300) IT, 08.06.1988, 21 488 C/88.
(831) AT, BX, CH, FR.

(156) 10.10.1998 R 529 088
(732) PARK LANE CONFECTIONERY SÜSSWAREN

GMBH
190, Kaiserstrasse, D-76 133 KARLSRUHE (DE).

(511) 30 Sucreries; produits de chocolat, de nougat et de
massepain.

(822) DT, 01.07.1988, 1 124 239.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(156) 03.10.1998 R 529 296
(732) GRANDS VINS SÉLECTION, Société anonyme

Route de Villié Morgon, SAINT-JEAN D'ARDIÈRES,
F-69 220 BELLEVILLE-SUR-SAÔNE (FR).

(511) 33 Vins.

(822) FR, 05.04.1988, 1 459 882.
(300) FR, 05.04.1988, 1 459 882.
(831) BX, CH, DE.

(156) 03.10.1998 R 529 300
(732) AGNÈS MARIE-ODILE BAUDURET

OINGT, F-69 620 LE BOIS-D'OINGT (FR).

(511) 11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne.

42 Hôtellerie et restauration.

(822) FR, 27.03.1986, 1 348 820.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MA, MC, PT, RU.
(862) CH; 1990/5 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/10
LMi.

(156) 29.09.1998 R 529 405
(732) PARFUMS CHRISTIAN DIOR,

Société anonyme
30, avenue Hoche, F-75 008 PARIS (FR).

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

(822) FR, 10.07.1986, 1 399 898.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, PT, RU.

(156) 28.09.1998 R 529 416
(732) TELEVISION FRANCAISE 1

(Société Anonyme)
33, rue Vaugelas, F-75015 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.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité et affaires.

(822) FR, 28.03.1988, 1 458 933.
(300) FR, 28.03.1988, 1 458 933.
(831) BX, CH, ES, IT, RU.
(851) CH.

(156) 05.10.1998 R 529 467
(732) LOGOCOS COSMETIK-HERSTELLUNGS-

UND VERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH
1, Am Wehr, D-31 020 SALZHEMMENDORF (DE).

(511) 3 Substances pour laver; savons; huiles éthérées;
cosmétiques, à savoir lotions pour le visage, crèmes pour la
peau, lotions corporelles, huiles pour régulariser les fonctions
de la peau, produits pour bains, shampooings et lotions capil-
laires, produits antisolaires.
(866)  1997/13 Gaz.
Liste limitée à:
3 Substances pour laver; savons; huiles éthérées; cosméti-

ques, à savoir lotions pour le visage, crèmes pour la peau,
lotions corporelles, huiles pour régulariser les fonctions
de la peau, produits pour bains, shampooings et lotions ca-
pillaires, produits antisolaires, tous les produits précités
non destinés à la vente aux hypermarchés par l'intermé-
diaire de commerces pharmaceutiques en gros, de phar-
macies, d'hôpitaux et les services médicaux (les services
cosmétiques ne sont pas concernés).

(822) DT, 02.04.1985, 1 075 594.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, KP, LI, MC, PT, RO, YU.

(156) 30.09.1998 R 529 475
(732) LAEVOSAN-GESELLSCHAFT M.B.H.

17, Estermannstrasse, A-4020 LINZ (AT).

(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; produits pour la des-
truction des animaux nuisibles; herbicides.

(822) AT, 30.12.1986, 114 916.
(831) BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1990/6
LMi.
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(156) 03.10.1998 R 529 477
(732) NORDPOL-WERK NÄHRMITTEL

GESELLSCHAFT M.B.H. + Co
KOMMANDITGESELLSCHAFT
7, Mooswinkel, A-6130 VOMP B/SCHWAZ (AT).

(511) 29 Marmelades, conserves de fruits, gelées de fruits,
pulpe de fruits, concentrés de fruits; préparations faites avec du
lait, notamment lait en poudre; beurre de cacao, graisses co-
mestibles.

30 Glace comestible, poudre pour la préparation de
glaces comestibles, cornets pour glaces, pâtisserie, confiserie,
notamment masses de chocolat, pâte d'amandes et fondant;
miel.

(822) AT, 23.09.1988, 121 552.

(831) BA, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT,
YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1990/3
LMi.

(156) 28.09.1998 R 529 508
(732) BONGRAIN S.A.

(société anonyme à directoire
et conseil de surveillance)
42, rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).

(531) 5.5; 27.5.

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses comesti-
bles; sauces à salade; conserves.

(822) FR, 22.06.1988, 1 472 718.

(300) FR, 22.06.1988, 1 472 718.

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

(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(156) 06.10.1998 R 529 519
(732) BIJOUTIERS DE FRANCE,

Société anonyme coopérative,
régie par la loi du 11 juillet 1972
20, rue des Quatre fils, F-75 003 PARIS (FR).

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.

(571) Lettres "Julien d'Orcel" en noir, sur fond blanc avec un
cadre noir, les trois bandes du milieu étant de couleur
jaune.

(591) noir, blanc et jaune. 

(550) marque collective, de certification ou de garantie.

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué, orfèvrerie, bijouterie, joaillerie en vrai
ou en faux, pierres précieuses, horlogerie et autres instruments
chronométriques et leurs parties.

(822) FR, 24.06.1983, 1 239 363.

(831) BX, DE, ES, IT, PT.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1990/5
LMi.

(156) 07.10.1998 R 529 567
(732) IMPACT TEXTILES B.V.

81A, Rijksweg, NL-1411 GE NAARDEN (NL).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 06.05.1986, 418 428.

(831) AT, FR.

(156) 04.10.1998 R 529 570
(732) EAUVITAL B.V.

35b, Lemelerbergweg,

NL-1101 AH AMSTERDAM ZUIDOOST (NL).
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(531) 7.5; 26.4; 27.5.
(511) 11 Appareils pour la réfrigération de l'eau.

32 Eaux minérales.
37 Entretien et réparation d'appareils pour la réfrigéra-

tion, la cuisson et la distribution de l'eau.
42 Location d'appareils pour la réfrigération, la cuis-

son et la distribution de l'eau.

(822) BX, 21.03.1988, 443 056.
(831) AT, CH, ES, FR, IT, MC, PT.
(862) CH; 1990/5 LMi.
(862) ES; 1992/1 LMi.

(156) 05.10.1998 R 529 581
(732) KODAK, Naamloze vennootschap

20, Steenstraat,
B-1800 KONINGSLO-VILVOORDE (BE).

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils photographiques, appareils d'agrandisse-
ment et de développement de films photographiques.

(822) BX, 30.06.1988, 445 401.
(300) BX, 30.06.1988, 445 401.
(831) AT, BG, DE, DZ, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, RU, SD, SM, VN, YU.

(156) 06.10.1998 R 529 582
(732) NMC, Société anonyme

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

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(571) Le terme "DECOFLAIR" de couleur bleue sur fond

blanc, est surmonté de trois bandes respectivement de
couleur bleue, rouge et jaune.

(591) blanc, bleu, rouge et jaune. 
(511) 17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

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

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.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols; tentures murales non en matières textiles.

(822) BX, 25.05.1988, 445 006.
(300) BX, 25.05.1988, 445 006.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KZ, PL, PT, RO, RU,

SI, SK, UA.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/3
LMi.

(862) ES; 1992/1 LMi.

(156) 06.10.1998 R 529 586
(732) DEN BRAVEN SEALANTS B.V.

11, Denariusstraat,
NL-4903 RC OOSTERHOUT (NL).

(511) 17 Lut à la silicone.

(822) BX, 15.06.1988, 443 063.
(300) BX, 15.06.1988, 443 063.
(831) AT, CH, FR.

(156) 06.10.1998 R 529 630
(732) CHAUMET INTERNATIONAL S.A.,

Société anonyme
12, place Vendôme, F-75 001 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

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

9 Appareils et instruments optiques, lunettes, montu-
res de lunettes.

16 Instruments à écrire tels que stylos, porte-mine,
porte-plume, crayons, crayons à billes.

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 articles de sel-
lerie.

(822) FR, 24.06.1988, 1 473 106.
(300) FR, 24.06.1988, 1 473 106.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,

HU, IT, KP, KZ, LI, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SD,
SI, SK, SM, UA, UZ, VN, YU.

(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(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 démocratique allemande); 1993/12
LMi.
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(156) 05.10.1998 R 529 675
(732) LOGONA NATURKOSMETIK UND HEILMITTEL

HANS HANSEL GMBH
1, Am Wehr, D-31 020 SALZHEMMENDORF (DE).

(531) 27.5.
(511) 3 Substances pour laver, savons, cosmétiques, à sa-
voir lotions pour le visage, crèmes pour la peau, lotions corpo-
relles, huiles pour régulariser les fonctions de la peau, ingré-
dients pour le bain, shampooings et lotions capillaires et
produits antisolaires; produits cosmétiques pour les soins des
dents et de la bouche.

(822) DT, 26.03.1987, 1 104 182.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, LI, MC, PT, RO, YU.

(156) 07.10.1998 R 529 748
(732) NOVOPLASTIC

42, rue de l'Industrie,
F-01200 BELLEGARDE SUR VALSERINE (FR).

(511) 9 Gaines pour câbles électriques.

(822) FR, 08.04.1988, 1 459 416.
(300) FR, 08.04.1988, 1 459 416.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.

(156) 11.10.1998 R 529 751
(732) EUROPAY FRANCE, Société anonyme

16, rue Lecourbe, F-75 015 PARIS (FR).

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

ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation; extincteurs.

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

35 Publicité, distribution de prospectus, d'échan-
tillons, location de matériel publicitaire, aide aux entreprises
industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affai-
res, conseils, informations ou renseignements d'affaires, entre-
prise à façon de travaux statistiques, mécanographiques, de sté-
notypie, comptabilité, reproduction de documents, bureaux de
placement, location de machines à écrire et de matériel de bu-
reau.

36 Assurances, banques, agences de change, gérance
de portefeuille, prêts sur gage, recouvrement de créances, orga-
nisation de loteries, émission de chèques de voyage, de cartes
de crédit, agences immobilières, gérance d'immeubles.

42 Réservation de chambres d'hôtel pour voyageurs,
consultations professionnelles et établissement de plans sans
rapport avec la conduite des affaires.

(822) FR, 17.05.1988, 1 466 627.
(300) FR, 17.05.1988, 1 466 627.
(831) BX, IT, MC.
(851) BX, IT, MC.

(156) 11.10.1998 R 529 752
(732) EUROPAY FRANCE, Société anonyme

16, rue Lecourbe, F-75 015 PARIS (FR).

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

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

35 Publicité, distribution de prospectus, d'échan-
tillons, location de matériel publicitaire, aide aux entreprises
industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affai-
res, conseils, informations ou renseignements d'affaires, entre-
prise à façon de travaux statistiques, mécanographiques, de sté-
notypie, comptabilité, reproduction de documents, bureaux de
placement, location de machines à écrire et de matériel de bu-
reau.

36 Assurances, banques, agences de change, gérance
de portefeuille, prêts sur gage, recouvrement de créances, orga-
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nisation de loteries, émission de chèques de voyage, de cartes
de crédit, agences immobilières, gérance d'immeubles.

42 Réservation de chambres d'hôtel pour voyageurs,
consultations professionnelles et établissement de plans sans
rapport avec la conduite des affaires.

(822) FR, 17.05.1988, 1 466 628.
(300) FR, 17.05.1988, 1 466 628.
(831) BX, IT, MC.
(851) BX, IT, MC.

(156) 15.10.1998 R 529 761
(732) ROVER ESPAÑA, S.A.

Polígono Industrial, 2, calle Mar Mediterráneo,
E-28 830 SAN FERNANDO DE HENARES,
Madrid (ES).

(511) 12 Véhicules; véhicules à locomotion par terre, par air
et par eau.

(822) ES, 21.09.1987, 1 111 094.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, PT.

(156) 03.10.1998 R 529 774
(732) BOURGEOIS S.A., Société anonyme

MORBIER, F-39 400 MOREZ (FR).

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

(822) FR, 03.06.1988, 1 469 474.
(300) FR, 03.06.1988, 1 469 474.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT.

(156) 12.10.1998 R 529 796
(732) P.J. DULLAERT H/O DULIMEX

4, Boskampweg, NL-8162 GT EPE (NL).
(750) P.J. DULLAERT H/O DULIMEX, Postbus 305,

NL-8160 AH EPE (NL).

(531) 26.1.
(511) 6 Serrurerie et quincaillerie métallique, à savoir fer-
ronnerie pour le bâtiment et dispositifs de sécurité pour portes
et fenêtres.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment.

(822) BX, 27.09.1985, 412 560.
(831) FR.

(156) 13.10.1998 R 529 800
(732) ABB ASEA BROWN BOVERI Ltd

52, Affolternstrasse, CH-8050 ZURICH (CH).

(511) 37 Construction en surface et en sous-sol; travaux de
génie civil, installation et entretien de fourneaux industriels;
travaux d'équipement et de montage, mise en marche, installa-
tion, entretien et réparation (y compris examen et surveillance
dans ce cadre) d'installations de radio et de télécommunication,
de chauffage, de ventilation et de climatisation, d'installations
industrielles, de réfrigération et de machines, travaux d'isola-
tion, pose de pipelines; montage d'installations solaires; répara-
tion et entretien d'ensembles, de produits et d'équipements
électroniques et électrotechniques, de constructions mécani-
ques, de produits mécaniques de précision, d'appareils et d'ins-
tallations pour l'hygiène, de véhicules et appareils de locomo-
tion par terre, par eau et par air, d'installations thermiques; pose
de câbles sur terre et sous-marins.

41 Enseignement et cours de perfectionnement de per-
sonnes étrangères à l'entreprise; publication et édition de livres,
journaux et revues.

42 Services d'ingénieurs, établissement de program-
mes pour le traitement de l'information pour le compte de tiers,
expertises techniques, services de consultations techniques et
expertises (travaux d'ingénieurs), location d'installations de
traitement de l'information.

(822) BX, 09.06.1988, 443 104.
(300) SE, 26.04.1988, 88 3644.
(831) AM, AT, BG, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

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

(861) CS; 1990/4 LMi.
(861) VN.

(156) 13.10.1998 R 529 801
(732) ABB ASEA BROWN BOVERI Ltd

52, Affolternstrasse, CH-8050 ZURICH (CH).

(531) 27.5.
(511) 37 Construction en surface et en sous-sol; travaux de
génie civil, installation et entretien de fourneaux industriels;
travaux d'équipement et de montage, mise en marche, installa-
tion, entretien et réparation (y compris examen et surveillance
dans ce cadre) d'installations de radio et de télécommunication,
de chauffage, de ventilation et de climatisation, d'installations
industrielles, de réfrigération et de machines, travaux d'isola-
tion, pose de pipelines; montage d'installations solaires; répara-
tion et entretien d'ensembles, de produits et d'équipements
électroniques et électrotechniques, de constructions mécani-
ques, de produits mécaniques de précision, d'appareils et d'ins-
tallations pour l'hygiène, de véhicules et appareils de locomo-
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tion par terre, par eau et par air, d’installations thermiques; pose
de câbles sur terre et sous-marins.

41 Enseignement et cours de perfectionnement de per-
sonnes étrangères à l'entreprise; publication et édition de livres,
journaux et revues.

42 Services d'ingénieurs, établissement de program-
mes pour le traitement de l'information pour le compte de tiers,
expertises techniques, services de consultations techniques et
expertises (travaux d'ingénieurs), location d'installations de
traitement de l'information.

(822) BX, 09.06.1988, 443 105.
(300) SE, 26.04.1988, 88 3641.
(831) AT, BG, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, MK, MN, PT, RO, RU, SD, SI, SK, VN, YU.
(861) SU; 1990/4 LMi.

(156) 13.10.1998 R 529 802
(732) ABB ASEA BROWN BOVERI Ltd

52, Affolternstrasse, CH-8050 ZURICH (CH).

(531) 27.5.
(511) 37 Construction en surface et en sous-sol; travaux de
génie civil, installation et entretien de fourneaux industriels;
travaux d'équipement et de montage, mise en marche, installa-
tion, entretien et réparation (y compris examen et surveillance
dans ce cadre) d'installations de radio et de télécommunication,
de chauffage, de ventilation et de climatisation, d'installations
industrielles, de réfrigération et de machines, travaux d'isola-
tion, pose de pipelines; montage d'installations solaires; répara-
tion et entretien d'ensembles, de produits et d'équipements
électroniques et électrotechniques, de constructions mécani-
ques, de produits mécaniques de précision, d'appareils et d'ins-
tallations pour l'hygiène, de véhicules et appareils de locomo-
tion par terre, par eau et par air, d'installations thermiques; pose
de câbles sur terre et sous-marins.

41 Enseignement et cours de perfectionnement de per-
sonnes étrangères à l'entreprise; publication et édition de livres,
journaux et revues.

42 Services d'ingénieurs, établissement de program-
mes pour le traitement de l'information pour le compte de tiers,
expertises techniques, services de consultations techniques et
expertises (travaux d'ingénieurs), location d'installations de
traitement de l'information.

(822) BX, 09.06.1988, 443 106.
(300) SE, 26.04.1988, 88 3643.
(831) AM, AT, BG, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

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

(861) CS; 1990/4 LMi.

(156) 10.10.1998 R 529 803
(732) NS Travel Group B.V.

17, Jaarbeursplein, Postbus 2513,
NL-3500 GM UTRECHT (NL).

(511) 39 Transport de personnes et de marchandises.

(822) BX, 25.07.1988, 445 018.
(300) BX, 25.07.1988, 445 018.
(831) IT.

(156) 10.10.1998 R 529 804
(732) NS Travel Group B.V.

17, Jaarbeursplein, Postbus 2513,
NL-3500 GM UTRECHT (NL).

(531) 18.7; 25.1; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 39 Transport de personnes et de marchandises.

(822) BX, 25.07.1988, 445 019.
(300) BX, 25.07.1988, 445 019.
(831) IT.

(156) 11.10.1998 R 529 805
(732) Smiths Food Group B.V.

35, Zonnebaan, NL-3606 CH MAARSSEN (NL).

(531) 2.9; 26.4; 26.13; 27.5.
(511) 29 Produits de pommes de terre contenant ou non des
substances pour relever le goût; aliments salés connus généra-
lement sous la dénomination snacks; tous ces produits non
compris dans d'autres classes.

30 Produits de pommes de terre tels que farine de
pommes de terre, contenant ou non des substances pour relever
le goût; croque-monsieur, toast, préparations faites de riz, de
farine et de céréales, pâtisserie contenant ou non des substances
pour relever le goût; aliments salés connus généralement sous
la dénomination snacks; tous ces produits non compris dans
d'autres classes.

(822) BX, 07.08.1987, 434 237.
(831) AT, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, KZ, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.

(156) 13.10.1998 R 529 820
(732) AGIO SIGARENFABRIEKEN N.V.

3, Wolverstraat, NL-5525 AR DUIZEL (NL).

(511) 34 Tabac, cigares, cigarillos, cigarettes et autres pro-
duits du tabac.

(822) BX, 11.02.1985, 6500.
(831) CH, ES, FR, IT.

(156) 13.10.1998 R 529 821
(732) AGIO SIGARENFABRIEKEN N.V.

3, Wolverstraat, NL-5525 AR DUIZEL (NL).
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(511) 34 Tabac et produits du tabac, articles pour fumeurs;
allumettes.

(822) BX, 21.10.1987, 435 901.
(831) CH, DE, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1989/12
LMi.

(156) 07.10.1998 R 529 822
(732) ETIFLEX B.V.

18, Strangeweg, NL-7731 GW OMMEN (NL).

(511) 16 Étiquettes non en tissu.

(822) BX, 08.04.1988, 446 820.
(300) BX, 08.04.1988, 446 820.
(831) AT, DE, FR, IT.

(156) 10.10.1998 R 529 824
(732) ALCATEL BUSINESS SYSTEMS,

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

(511) 9 Appareils et instruments de télécommunication et
leurs accessoires non compris dans d'autres classes.

16 Produits de l'imprimerie, périodiques.

(822) BX, 29.04.1988, 445 010.
(300) BX, 29.04.1988, 445 010.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/8
LMi.

(156) 12.10.1998 R 529 958
(732) TRADING DIFFUSION SA

Z.I. Le Vaillant - Bât C 4, 2, rue Jean Moulin,
F-93350 LE BOURGET (FR).

(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 articles de sel-
lerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) FR, 08.07.1988, 1 475 698.
(300) FR, 08.07.1988, 1 475 698.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, MA, MC, PT, RO.
(862) ES; 1992/1 LMi.

(156) 12.10.1998 R 529 976
(732) GROSFILLEX,

Société à responsabilité limitée
ARBENT, F-01 100 OYONNAX (FR).

(511) 19 Panneaux décoratifs en matières plastiques pour
habillage de plafonds et confection de faux plafonds.

(822) FR, 10.05.1988, 1 473 704.
(300) FR, 10.05.1988, 1 473 704.
(831) BX, CH, DE, IT.

(156) 11.10.1998 R 529 988
(732) SIPLAST S.A., Société anonyme

12, rue Cabanis, F-75 014 PARIS (FR).

(511) 17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix de
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques et plus particulièrement, revêtement
étanche et drainant pour la protection des fondations (parois
enterrées, soubassements).

(822) FR, 23.06.1988, 1 472 939.
(300) FR, 23.06.1988, 1 472 939.
(831) BX, ES, IT.

(156) 13.10.1998 R 530 003 A
(732) JOKER, Société Anonyme

895, rue des Frères Lumière, F-71009 Mâcon (FR).
(842) société anonyme, France.

(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) FR, 06.05.1988, 1 464 054.
(300) FR, 06.05.1988, 1 464 054.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
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(156) 13.10.1998 R 530 004
(732) GROUPE JOKER, société anonyme

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

(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 2.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(571) Demi cercle inférieur: les lettres JOKER et le dessin du

fou sont représentés en blanc sur fond rouge; le demi
cercle supérieur est représenté en vert bordé de 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.

42 Services de restauration et hôtellerie.
(874) A supprimer de la liste:

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

33 Vins, vins mousseux, vins de champagne, cidres,
eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux.

(822) FR, 06.05.1988, 1 464 055.
(300) FR, 06.05.1988, 1 464 055.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/9
LMi.

(156) 13.10.1998 R 530 004 A
(732) JOKER, société anonyme

895, rue des Frères Lumière, F-71009 Mâcon (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(750) JOKER, société anonyme, B.P. 4014, F-71040 MÂ-

CON Cédex 9 (FR).

(531) 2.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(571) Demi cercle inférieur: les lettres JOKER et le dessin du

fou sont représentés en blanc sur fond rouge; le demi
cercle supérieur est représenté en vert bordé de 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) FR, 06.05.1988, 1 464 055.

(300) FR, 06.05.1988, 1 464 055.

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

(861) ES.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(156) 13.10.1998 R 530 007
(732) SCHUTT GRANDE FORGE,

Société anonyme
Rue des Fusiliers Marins, F-67114 ESCHAU (FR).

(842) Société anonyme, France.

(511) 6 Produits de ferronnerie d'art et, notamment, balus-
tres, volutes, cache-scellements, colliers, fers martelés,
main-courantes, traverses, couronnements de portail, éléments
préassemblés, ornements en fonte, accessoires de quincaillerie,
tubes, rampes d'escaliers et garde-corps en tous genres, grilles
de protection, portails, clôtures, tous ouvrages décoratifs, mé-
talliques.

6 Ornamental metal work products, and especially
balusters, scrolls, sealing caps, rings, tilted iron, railings,
cross pieces, gate crowns, preassembled elements, cast-iron
ornaments, metal hardware accessories, tubes, bannisters and
breatsworks of all kinds, gratings, gates, fences, decorative
metal work of all kinds.

(822) FR, 20.05.1988, 1 467 910.

(300) FR, 20.05.1988, 1 467 910.

(831) BX.

(832) GB.

(861) GB; 1998/15 Gaz.

(527) GB.

(156) 14.10.1998 R 530 031
(732) ABALONE

99, route de Versailles, F-91160 CHAMPLAN (FR).

(531) 27.5.

(511) 28 Jeux, jouets, y compris jeux, jouets électriques et/
ou électroniques.

(822) FR, 28.06.1988, 1 473 553.

(300) FR, 28.06.1988, 1 473 553.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, MC, MK, PT, SI, YU.

(156) 28.09.1998 R 530 058
(732) BONGRAIN S.A.

(société anonyme à directoire
et conseil de surveillance)
42, rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).



Gazette OMPI des marques internationales Nº 20/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/1998 267

(531) 19.3; 25.1; 26.4; 27.5.
(571) La marque est constituée par l'aspect spécifique du con-

ditionnement.
(511) 29 Spécialité fromagère, à savoir fromage.

(822) FR, 08.06.1988, 1 470 262.
(300) FR, 08.06.1988, 1 470 262.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.

(156) 12.10.1998 R 530 122
(732) INNOVATRON INDUSTRIES

1, rue Danton, F-75006 PARIS (FR).

(531) 26.4; 26.7; 27.1; 29.1.
(571) Hampe noire surmontée d'un carré rouge.
(591) noir et rouge. 
(511) 9 Dispositifs électroniques, optroniques et/ou élec-
troacoustiques pour la production, l'enregistrement, la trans-
mission ou le traitement de données et de signaux numériques
ou analogiques; supports électroniques et/ou magnétiques d'in-
formation; dispositifs informatiques; automates; systèmes de
paiement, d'identification et d'authentification.

(822) FR, 12.04.1988, 1 459 990.
(300) FR, 12.04.1988, 1 459 990.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.

(156) 12.10.1998 R 530 123
(732) INNOVATRON INDUSTRIES

1, rue Danton, F-75006 PARIS (FR).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(571) Lettres noires et carré rouge.
(591) noir et rouge. 
(511) 9 Dispositifs électroniques, optroniques et/ou élec-
troacoustiques pour la production, l'enregistrement, la trans-
mission ou le traitement de données et de signaux numériques
ou analogiques; supports électroniques et/ou magnétiques d'in-
formation; dispositifs informatiques; automates; systèmes de
paiement, d'identification et d'authentification.

(822) FR, 12.04.1988, 1 459 991.
(300) FR, 12.04.1988, 1 459 991.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.

(156) 14.10.1998 R 530 137
(732) IMPEX, Société anonyme

Lieudit Charbonneaux, CHIMILIN,
F-38 490 LES ABRETS (FR).

(511) 1 Additifs pour gasoil, essence, huiles, liquides de re-
froidissement pour radiateurs de véhicules, colles, adhésifs (à
l'exclusion de ceux pour la papeterie), produits antifigeants
pour gasoil, produits anti-givre et anti-goudron, eau déminéra-
lisée, silicones, liquides de freins.

2 Couleurs, vernis, laques, préservatifs contre la
rouille, mastics, pâte pour joints, apprêts pour carrosserie.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, savons, shampooings pour automobiles, produits pour
lave-glaces.

4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants, com-
bustibles.

6 Câbles et fils métalliques non électriques, serrure-
rie et quincaillerie métallique, câbles de remorquage; conte-
neurs métalliques; métaux communs et leurs alliages, produits
métalliques non compris dans d'autres classes.

7 Machines et machines-outils et, notamment, crics
hydrauliques, gonfleurs pour pneumatiques, pompes de grais-
sage, bougies pour véhicules, filtres.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment.

9 Appareils et instruments électriques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle, de secours (sauvetage),
appareils de protection contre le vol, appareils pour l'enregis-
trement, la transmission, la reproduction du son et des images,
supports d'enregistrement magnétiques, équipements électri-
ques pour véhicules, extincteurs, aspirateurs, filets de protec-
tion pour intérieurs de véhicules; câbles de démarrage, fils et
prolongateurs d'antennes.

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de ventila-
tion pour véhicules, appareils de désodorisation.

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; éléments de carrosserie, pièces détachées et ac-
cessoires pour véhicules, à savoir alourdisseurs d'essuie-gla-
ces, avertisseurs sonores, barres porte-tout, galeries de toit,
porte-vélos, bavettes pour véhicules, bouchons d'essence et de
vidange, boules et cache-boules de remorques, butoirs de por-
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tes, baguettes de carrosseries, plaquettes de freins, cannes an-
ti-vol, chaînes pour véhicules, embouts d'échappement, équi-
pements de remorques, bâches et filets porte-bagages pour
véhicules, pompes manuelles, porte-bidons, porte-cintres, vi-
de-poches, rétroviseurs et miroirs de courtoisie pour véhicules,
repose-tête, consoles de véhicules, housses pour sièges de vé-
hicules, essuie-glaces, rideaux pare-soleil déroulables.

16 Carnets aide-mémoire et bloc-notes pour véhicu-
les, supports de photographies, décors de lunettes arrière de vé-
hicules; adhésifs de décoration.

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, ad-
hésifs isolants, mastics et joints isolants et insonorisants; ban-
des et joints d'étanchéité.

20 Conteneurs non métalliques.
21 Éponges, brosses, matériaux pour la brosserie, ma-

tériel de nettoyage, entonnoirs.
27 Tapis et autres revêtements de sol pour véhicules.

(822) FR, 18.05.1988, 1 482 871.
(300) FR, 18.05.1988, 1 482 871.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(862) PT; 1990/11 LMi.
(862) ES; 1993/2 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1994/4
LMi.

(156) 07.10.1998 R 530 503
(732) HOFFMANN & Co

ELEKTROKOHLE GESELLSCHAFT M.B.H.
62, Au, A-4823 STEEG (AT).

(842) Gesellschaft m.b.H., Autriche.

(531) 26.13; 27.1; 27.5.
(511) 1 Graphite et graphite métallique destinés à l'indus-
trie.

6 Moules de frittage sous pression, pièces moulées
en graphite.

7 Brosses (pièces de machines).
9 Contacts pour machines et installations électriques;

baguettes de frottement et frotteurs pour installations électri-
ques.

17 Anneaux d'étanchéité.

(822) AT, 07.10.1988, 121 695.
(831) BA, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MK, PT, RU,

SI, YU.
(862) ES; 1992/1 LMi.

(156) 11.10.1998 R 530 538
(732) MÉDECINS DU MONDE,

Association régie par la loi de 1901

67, avenue de la République, F-75 011 PARIS (FR).

(511) 16 Papier, carton, articles en ces matières, journaux,
périodiques, catalogues, stylos, crayons, atlas, cahiers, autocol-
lants, décalcomanies, matériel d'instruction (non compris dans
d'autres classes), jeux de cartes, cartes, timbres commémora-
tifs, lithographies, posters, affiches, étiquettes, calendriers, li-
vres.

35 Publicité et affaires et, plus spécialement, distribu-
tion d'échantillons, distribution de matériel publicitaire, loca-
tion de panneaux d'affichage, affichage, publicités radiophoni-
ques, publicités télévisées, relations publiques, recherche de
marchés, recherches pour affaires, informations statistiques,
ventes aux enchères, agence d'import-export.

36 Agence de logement, affaires financières, collec-
tes, collectes de bienfaisance.

41 Éducation et divertissement, services d'artistes de
spectacle, organisation de concours, cours par correspondance,
distribution de journaux, distribution de catalogues, divertisse-
ments radiophoniques, divertissements télévisés, édition de
textes, publication de livres, services de loisirs.

(822) FR, 11.04.1988, 1 486 674.

(300) FR, 11.04.1988, 1 486 674.

(831) BX.

(156) 15.10.1998 R 531 373
(732) F. MURCIA, S.A.

Pasaje Torrente Estalella,

E-08 030 BARCELONA (ES).

(531) 1.1; 1.15; 3.1; 18.1; 27.5.

(511) 12 Tuyaux d'échappement et leurs parties.

(822) ES, 20.05.1986, 1 105 919.

(831) BX, DE, FR, IT, PT.

(156) 03.10.1998 R 532 214 A
(732) H. C. KÖNIG GESELLSCHAFT M.B.H.

29a, Ziegeleistrasse, A-5020 SALZBURG (AT).
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(531) 2.1; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) noir, blanc, vert, jaune et rose. 
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) AT, 17.08.1988, 120 924.
(300) AT, 14.04.1988, AM 1639/88.
(831) BA, BX, BY, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KZ,

LI, MD, PT, RU, SI, TJ, UA, YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) PT.
(862) SU.
(862) CH; 1990/8 LMi.
(851) BX, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT, SU, YU.
(851) BX, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT, SU, YU.
(861) DE.

(156) 07.10.1998 R 532 246
(732) BARBIER & Cie, Société anonyme

LA GUIDE, F-43 600 SAINTE-SIGOLÈNE (FR).

(511) 16 Sacs, sachets, enveloppes et pochettes en papier et
en matières plastiques pour l'emballage alimentaire ou non, de
produits ou d'objets; feuilles en papier et feuilles en matières
plastiques pour l'emballage.

17 Feuilles, films et gaines en matières plastiques,
autres que pour l'emballage; matières plastiques mi-ouvrées.

(822) FR, 08.07.1988, 1 477 504.
(300) FR, 08.07.1988, 1 477 504.
(831) BX, DE.

(156) 07.10.1998 R 532 247
(732) BARBIER & Cie, Société anonyme

LA GUIDE, F-43 600 SAINTE-SIGOLÈNE (FR).

(511) 16 Sacs, sachets, enveloppes et pochettes en papier et
en matières plastiques pour l'emballage alimentaire ou non, de

produits ou d'objets; feuilles en papier et feuilles en matières
plastiques pour l'emballage.

17 Feuilles, films et gaines en matières plastiques,
autres que pour l'emballage; matières plastiques mi-ouvrées.

(822) FR, 08.07.1988, 1 477 505.
(300) FR, 08.07.1988, 1 477 505.
(831) BX.

(156) 05.10.1998 R 532 268
(732) ALINOR S.P.A.

1/C, via Vittorio Veneto,
I-26 010 RIPALTA CREMASCA (IT).

(511) 29 Crèmes renversées, crèmes et desserts déjà prêts,
boissons à base de lait.

(822) IT, 05.10.1988, 497 175.
(300) IT, 27.06.1988, 35 311 C/88.
(831) BX, DE, FR, MC.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/6
LMi.

(156) 10.10.1998 R 533 147
(732) TOVARNA ELEKTROTEHNIdNIH IZDELKOV

ELEKTROELEMENT N.SOL.O.
3, Podlipovica, SI-1411 IZLAKE (SI).

(531) 26.3; 26.4; 26.7.
(511) 9 Matériaux et accessoires d'installations électriques,
fusibles, disjoncteurs, tableaux de distribution d'électricité des-
tinés à l'industrie et au ménage, tubes céramiques pour conduc-
teurs électriques.

11 Pièces en céramique pour appareils électriques
d'éclairage et de chauffage, douilles de lampes électriques.

17 Céramique électro-isolante, céramique technique
isolante.

40 Traitement de matériaux métalliques et non métal-
liques.

(822) YU, 10.10.1988, 32 217.
(831) AT, DE, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/4
LMi.

(156) 05.10.1998 R 533 452
(732) FIAT AUTO S.P.A.

200, corso Giovanni Agnelli, I-10 135 TORINO (IT).
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(531) 26.1; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

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

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

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

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

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

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
39 Services d'agences de voyage et services ayant trait

au tourisme.
42 Services de réservation d'hôtels.

(822) IT, 05.10.1988, 497 180.
(300) IT, 29.07.1988, 41 487 C/88.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, LI, MA,

MC, MN, PT, RO, RU, SD, VN, YU.
(862) PT; 1990/3 LMi.
(862) RO.
(861) SU; 1990/5 LMi.
(862) CH; 1990/9 LMi.
(862) HU; 1990/11 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/11
LMi.

(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/12
LMi.

(156) 05.10.1998 R 533 453
(732) FIAT AUTO S.P.A.

200, corso Giovanni Agnelli, I-10 135 TORINO (IT).

(531) 26.1; 27.5.

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

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

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

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

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

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

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
39 Services d'agences de voyage et services ayant trait

au tourisme.
42 Services de réservation d'hôtels.

(822) IT, 05.10.1988, 497 181.

(300) IT, 29.07.1988, 41 502 C/88.

(831) AT, BA, BG, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI,
MA, MC, PT, RO, SD, VN, YU.

(862) PT; 1990/3 LMi.

(862) RO.

(862) CH; 1990/9 LMi.

(862) HU; 1990/11 LMi.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1990/11
LMi.
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(862) ES; 1992/3 LMi.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/12
LMi.

(156) 05.10.1998 R 535 468
(732) ALIFARMA, S.r.l.

20, via Bagno di Romagna, I-47 036 RICCIONE (IT).

(531) 25.1; 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 3 Lotions pour les cheveux; crèmes et produits pour
laver les cheveux; savons; savonnettes; articles de parfumerie;
parfums; huiles essentielles; cosmétiques; dentifrices; prépara-
tions pour nettoyer, lustrer, décaper et poncer.

9 Appareils agrandisseurs optiques pour l'examen et
l'étude des cheveux; appareils à laser pour le traitement des
cheveux; appareils et instruments scientifiques, électroniques,
optiques, de mesurage et de contrôle; projecteurs et appareils
d'agrandissement.

10 Instruments et appareils médicaux, chirurgicaux,
dentaires et vétérinaires; articles hygiéniques; appareils et ins-
truments biostimulants; appareils laser à usage médical.

20 Meubles et, en particulier, meubles d'exposition.

(822) IT, 26.02.1987, 468 200; 05.10.1988, 497 184.
(831) AT, BX, CH, DZ, ES, FR, MA, PT.
(862) ES; 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 169 469 (ZIG-ZAG). BOLLORÉ TECHNOLOGIES, So-
ciété anonyme, QUIMPER (FR)
(842) société anonyme.
(831) BG, PL.
(891) 22.09.1998
(580) 22.10.1998

2R 173 058 (Storck). August Storck KG, Berlin (DE)
(831) UA.
(832) DK, FI, GE, IS.
(891) 03.09.1998
(580) 22.10.1998

2R 183 141 (Comperlan). HENKEL KGaA, DÜSSELDORF
(DE)
(831) AL, AM, AZ, BY, KG, KP, KZ, LR, MD, MN, SD, TJ,

UA, UZ, VN.
(891) 15.09.1998
(580) 29.10.1998

2R 183 259 (AGIO). AGIO SIGARENFABRIEKEN N.V.,
DUIZEL, commune de Eersel près Eindhoven (NL)
(831) KE.
(891) 11.09.1998
(580) 22.10.1998

2R 186 964 (SYNTOCINON). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) BA.
(891) 18.09.1998
(580) 29.10.1998

2R 208 028 (Odol). SmithKline Beecham Consumer Health-
care GmbH, BÜHL (DE)
(831) MK.
(891) 19.08.1998
(580) 22.10.1998

2R 209 095 (Dr. Best). LINGNER-FISSAN-PRODUKTION
GESELLSCHAFT MBH, DÜSSELDORF (DE)
(831) MK.
(891) 19.08.1998
(580) 22.10.1998

2R 212 928 (K2r Fleckenpaste nimmt Flecken weg ganz ohne
Rand). Sagapha AG c/o Dr. Rudolf Mosimann, Zoug (CH)
(831) CZ, LV, PL, RU, SI, SK.
(891) 02.10.1998
(580) 29.10.1998

R 216 005 (GLUCOPHAGE). LIPHA LYONNAISE INDUS-
TRIELLE PHARMACEUTIQUE, Société anonyme, LYON
(FR)
(842) Société Anonyme.
(831) AL.
(891) 29.09.1998
(580) 29.10.1998

R 258 921 (DIVINA). Heinrich Herz AG, Rüschlikon (CH)
(831) HU.
(891) 14.09.1998
(580) 22.10.1998

R 264 471 (HOSTAPAL). HOECHST AKTIENGESELLS-
CHAFT, FRANKFURT (DE)
(831) PL.
(891) 26.08.1998
(580) 22.10.1998

R 275 868 (JOX). Galena, a.s., Opava (CZ)
(831) LV.
(891) 22.09.1998
(580) 29.10.1998

R 277 695 (FIDION). MONTEFIBRE SPA, MILANO (IT)
(831) PL.
(891) 28.07.1998
(580) 22.10.1998

R 309 368. BOLLORÉ TECHNOLOGIES, Société anonyme,
QUIMPER (FR)
(842) société anonyme.
(831) PL.
(891) 22.09.1998
(580) 22.10.1998

R 321 169 (MERCEDES BENZ). MERCEDES BENZ AK-
TIENGESELLSCHAFT, STUTTGART (DE)
(831) KE.
(891) 27.07.1998
(580) 22.10.1998

R 322 849 (P). PETRI AKTIENGESELLSCHAFT, AS-
CHAFFENBURG (DE)
(831) CZ, RU.
(891) 18.08.1998
(580) 22.10.1998
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R 331 391 (CAMPINA). CAMPINA MELKUNIE B.V.,
ZALTBOMMEL (NL)
(842) Besloten Venronnootschap.
(831) UA.
(891) 08.09.1998
(580) 29.10.1998

R 380 541. GIVENCHY, Société anonyme, PARIS (FR)
(842) Société anonyme française.
(831) RU, VN.
(891) 17.09.1998
(580) 22.10.1998

R 381 573 (PETRI). PETRI AKTIENGESELLSCHAFT, AS-
CHAFFENBURG (DE)
(831) CZ, HU, RO, RU.
(891) 18.08.1998
(580) 22.10.1998

R 383 020 (TEOREMA). FENDI PROFUMI, S.P.A., PAR-
MA (IT)
(842) S.P.A. (italienne).
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CU, CZ, KG, KZ, LR, LV,

MD, MK, MN, PL, RU, SD, SK, SL, TJ, UA, UZ.
(891) 24.09.1998
(580) 22.10.1998

R 398 992 (ROYALE CLUB). SOCIÉTÉ NATIONALE
D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET
ALLUMETTES (SEITA), PARIS Cedex 07 (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) CU.
(891) 23.09.1998
(580) 29.10.1998

R 403 712 (Lithsolvent). KELLER & BOHACEK GMBH &
Co KOMMANDITGESELLSCHAFT, DÜSSELDORF (DE)
(831) PL.
(891) 26.08.1998
(580) 29.10.1998

R 413 690 (TANTUM-ROSA). AZIENDE CHIMICHE RIU-
NITE ANGELINI FRANCESCO A.C.R.A.F. S.P.A., ROMA
(IT)
(831) BA, HR, MK, PL, SI, YU.
(891) 05.08.1998
(580) 29.10.1998

R 414 818 (DUBUIT). SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES
MACHINES DUBUIT, Société anonyme, NOI-
SY-LE-GRAND (FR)
(842) Société anonyme.
(831) CZ, PL.
(891) 14.09.1998
(580) 22.10.1998

R 436 913 (FINE 120). Société Nationale d'Exploitation In-
dustrielle des Tabacs et Allumettes (Seita), PARIS CEDEX
07 (FR)
(842) Société Anonyme.

(831) CU.
(891) 23.09.1998
(580) 29.10.1998

R 439 218 (ATLAS-AGO). FORESTALI S.P.A., VALENZA
(IT)
(831) KP.
(891) 29.07.1998
(580) 22.10.1998

R 439 487 (Lewatit). BAYER AKTIENGESELLSCHAFT,
LEVERKUSEN (DE)
(831) AZ, KP, MN, VN.
(891) 25.08.1998
(580) 22.10.1998

447 759. MERCEDES BENZ AKTIENGESELLSCHAFT,
STUTTGART (DE)
(831) KE.
(891) 27.07.1998
(580) 22.10.1998

447 762. MERCEDES BENZ AKTIENGESELLSCHAFT,
STUTTGART (DE)
(831) KE.
(891) 27.07.1998
(580) 22.10.1998

447 763 (DAIMLER-BENZ). MERCEDES BENZ AKTIEN-
GESELLSCHAFT, STUTTGART (DE)
(831) KE.
(891) 27.07.1998
(580) 22.10.1998

450 092 (ROACCUTAN). F. HOFFMANN-LA ROCHE AG,
BÂLE (CH)
(831) CU.
(891) 18.09.1998
(580) 29.10.1998

451 451 (FRAMCOLOR FUTURA). FRAMESI S.p.A., PA-
DERNO DUGNANO (IT)
(831) RO.
(891) 22.09.1998
(580) 29.10.1998

451 646 (a international airtours). TOURISTIK UNION IN-
TERNATIONAL GMBH KG, HANNOVER (DE)
(591) jaune, bleu, noir et blanc. 
(831) CH.
(891) 31.07.1998
(580) 22.10.1998

451 646 (a international airtours). TOURISTIK UNION IN-
TERNATIONAL GMBH KG, HANNOVER (DE)
(591) jaune, bleu, noir et blanc. 
(831) PL.
(891) 11.08.1998
(580) 22.10.1998
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452 281 (SIRDALUD). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) BA.
(891) 18.09.1998
(580) 29.10.1998

454 857 (MAGNIDAZOLE). VETOQUINOL S.A., Société
anonyme, LURE (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) DZ.
(891) 24.09.1998
(580) 22.10.1998

456 575 (Fortuna). TABACALERA, S.A., MADRID (ES)
(842) Société anonyme.
(591) Rouge, bleu, noir, blanc et or. 
(831) HR.
(891) 30.09.1998
(580) 22.10.1998

461 267 (PANTER). AGIO SIGARENFABRIEKEN N.V.,
DUIZEL (NL)
(831) KE.
(891) 11.09.1998
(580) 22.10.1998

465 018 (HIPPO). FLO GESTION S.N.C., Neuilly-sur-Seine
(FR)
(842) société en nom collectif.
(831) BX.
(851) BX - Liste limitée à:

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
41 Dancing.
42 Services d'hôtellerie, restauration, grill-room, bar,

café, salon de thé, réservation de chambres d'hôtel.
(891) 29.09.1998
(580) 29.10.1998

468 114 (PERFORM). Schülke & Mayr GmbH, Norderstedt
(DE)
(831) CH.
(891) 22.09.1998
(580) 29.10.1998

470 314 (SEDIS). SEDIS, Société anonyme, TROYES (FR)
(831) CU.
(891) 24.09.1998
(580) 29.10.1998

475 821 (f framesi). FRAMESI S.p.A., PADERNO DUGNA-
NO (IT)
(831) RO.
(891) 22.09.1998
(580) 29.10.1998

481 643 A (DIEGO DALLA PALMA). DIEGO DALLA
PALMA SPA, MILANO (IT)
(842) Société Anonyme.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CU, CZ, DZ, EG, HU, KG,

KP, KZ, LI, LR, LV, MA, MD, MK, MN, PL, RO, RU,
SD, SK, SL, TJ, UA, UZ, VN.

(891) 05.08.1998
(580) 29.10.1998

484 969 (SCHINDLER). SCHINDLER AUFZÜGE AG,
EBIKON (CH)
(831) KE.
(891) 03.09.1998
(580) 29.10.1998

490 198 (REJUVEN). Juvena (International AG) (Juvena (In-
ternational) SA) (Juvena (International) Ltd), Volketswil (CH)
(831) MN.
(891) 01.09.1998
(580) 29.10.1998

498 447 (Varicor). Varicor S.A., Wisches/Schirmeck (FR)
(842) Société anonyme.
(831) PL.
(891) 17.09.1998
(580) 22.10.1998

506 378 (willow). RENO VERSANDHANDEL GMBH,
THALEISCHENWEILER-FRÖSCHEN (DE)
(831) SI.
(891) 04.08.1998
(580) 22.10.1998

519 670 (PROXEN). FRAMESI S.p.A., PADERNO DU-
GNANO (IT)
(831) RO.
(891) 22.09.1998
(580) 22.10.1998

522 869 (PRESSFIX). FORMER, Société anonyme, DELLE
(FR)
(842) société anonyme.
(831) AT, DE, PT.
(891) 21.09.1998
(580) 22.10.1998

525 549 (INCOMAT). HUESKER SYNTHETIC GMBH &
Co, GESCHER (DE)
(831) AM, AZ, BY, KZ, UA.
(891) 31.08.1998
(580) 22.10.1998

R 526 954 (BONNANOTTE Textiel met enn hart). WEVEX
Nederland b.v., ENSCHEDE (NL)
(842) B.V..
(831) AT, CH, ES, PL, PT.
(891) 26.08.1998
(580) 22.10.1998

R 527 117 (RADICI TESSUTI Wet & Dry). RADICI MANI-
FATTURA AUTOMATICA S.P.A., GANDINO (IT)
(831) HU.
(891) 04.08.1998
(580) 22.10.1998
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531 899 (VIKING). NORAUTO, Société anonyme, SAIN-
GHIN-EN-MELANTOIS (FR)
(842) société anonyme.
(591) bleu et jaune. 
(831) PL.
(891) 23.09.1998
(580) 22.10.1998

534 021 (EUROFORUM). EUROFORUM INTERNATIO-
NAL B.V., EINDHOVEN (NL)
(831) CH, DE.
(891) 08.09.1998
(580) 29.10.1998

541 733 (Venturini). RENO VERSANDHANDEL GMBH,
THALEISCHWEILER-FRÖSCHEN (DE)
(831) SI.
(891) 04.08.1998
(580) 22.10.1998

545 228 (VILLABELLA). AZIENDA AGRICOLA VILLA-
BELLA DI DELIBORI W. E CRISTOFORETTI G., BAR-
DOLINO (IT)
(842) Société civile.
(831) CN, RU.
(891) 29.07.1998
(580) 22.10.1998

548 923 (JUPITER PROJECT ONE). JUPITER PROJECT
ONE SPORTSWEAR GESELLSCHAFT M.B.H., MARIAS-
DORF/BURGENLAND (AT)
(842) Gesellschaft m.b.H..
(831) CZ, SI, SK.
(891) 28.09.1998
(580) 29.10.1998

551 169 (SCHNEIDERS). SCHNEIDERS VIENNA GESEL-
LSCHAFT m.b.H., Wien (AT)
(842) Gesellschaft m.b.H..
(831) PL.
(891) 03.07.1998
(580) 29.10.1998

554 611 (VIT KLIPS). GÉRARD VILLARD,
SAINT-ÉTIENNE-DE-MONTLUC (FR)
(831) MA.
(891) 05.10.1998
(580) 29.10.1998

559 247 (CERAMIC). IGOL FRANCE, PARIS (FR)
(831) AT.
(891) 18.09.1998
(580) 22.10.1998

559 458 (MIXCOLOR). FRAMESI S.p.A., PADERNO DU-
GNANO (IT)
(831) RO.
(891) 22.09.1998
(580) 22.10.1998

564 350 (PIONIER LAS VEGAS). PIONIER FREI-
ZEITKLEIDUNG GESELLSCHAFT M.B.H., MARIAS-
DORF (AT)
(842) Gesellschaft m.b.H..
(831) CZ, SK.
(891) 28.09.1998
(580) 29.10.1998

567 491 (FINE). SOCIÉTÉ NATIONALE D'EXPLOITA-
TION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES,
Société anonyme, PARIS Cedex 07 (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) CU.
(891) 23.09.1998
(580) 29.10.1998

569 291 (CORTA). WEBER ET BROUTIN, Société anony-
me, SERVON (FR)
(842) société anonyme.
(831) IT.
(891) 14.09.1998
(580) 22.10.1998

569 321 (MARMOLADA). C.I.V. CONSORZIO ITALIANO
VIVAISTI, S. GIUSEPPE DI COMACCHIO (IT)
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, EG, HR, HU, KZ, LV, MD,

PL, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(891) 24.07.1998
(580) 22.10.1998

569 739 (White Cap). WHITE CAP EUROPE GMBH, HAN-
NOVER (DE)
(831) UA.
(891) 22.08.1998
(580) 22.10.1998

575 979 (BEBELAC). N.V. Nutricia, ZOETERMEER (NL)
(842) Naamloze Vennootschap.
(831) BA.
(891) 01.09.1998
(580) 22.10.1998

579 251 (PuC). PEEK & CLOPPENBURG KG, DÜSSEL-
DORF (DE)
(831) PT.
(891) 17.09.1998
(580) 29.10.1998

585 886 (DECOLOR B). FRAMESI S.p.A., PADERNO DU-
GNANO (IT)
(831) RO.
(891) 22.09.1998
(580) 22.10.1998

588 252 (Herkules). ADOLF TELSNIG, KASSEL (DE)
(831) HU, PL.
(891) 31.07.1998
(580) 22.10.1998
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589 533 (PULPSIL). WACKER-CHEMIE GMBH, MÜN-
CHEN (DE)
(831) CN.
(891) 20.08.1998
(580) 22.10.1998

596 968 (Kranzler). KEMPINSKI AKTIENGESELLS-
CHAFT, BERLIN (DE)
(831) AT, CH.
(891) 17.08.1998
(580) 29.10.1998

597 788 (Mixfix). KRÜGER GMBH & Co KG, BERGISCH
GLADBACH (DE)
(591) bleu, rouge, noir, vert et blanc. 
(831) VN.
(891) 01.09.1998
(580) 29.10.1998

598 112 (VESPA). PIAGGIO VEICOLI EUROPEI S.P.A.,
PONTEDERA (IT)
(831) DE.
(851) DE - Liste limitée à:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(891) 07.08.1998
(580) 22.10.1998

598 988 (PURASAL). PURAC BIOCHEM B.V., GORIN-
CHEM (NL)
(831) AT.
(891) 28.08.1998
(580) 22.10.1998

601 417 (NOVA SERENISSIMA). NOVA SERENISSIMA
S.P.A., OPPEANO (IT)
(842) Société par actions.
(831) AM, AZ, CN, KG, TJ.
(891) 30.07.1998
(580) 22.10.1998

602 140 (PEDROLLO). PEDROLLO S.P.A., SAN BONIFA-
CIO (IT)
(831) BA, BY, MK, UZ.
(891) 10.08.1998
(580) 29.10.1998

602 194 (COMTRAC). HUESKER SYNTHETIC GMBH &
Co, GESCHER (DE)
(831) AM, AZ, BY, KZ, UA.
(891) 31.08.1998
(580) 22.10.1998

602 837 (ASTRA). Bavaria - St. Pauli - Brauerei GmbH,
Hamburg (DE)
(591) vert, blanc, argenté, rouge, doré et noir. 
(831) MN.
(891) 18.09.1998
(580) 22.10.1998

603 885 (EUROFIRE). IVECO MAGIRUS AG, ULM (DE)
(831) CZ, SK.
(891) 27.08.1998
(580) 29.10.1998

608 793. MARIA CLEMENTINE MARTIN KLOSTER-
FRAU GMBH & Co, KÖLN (DE)
(591) vert, bleu, jaune, rouge, blanc et brun. 
(831) RU.
(891) 28.08.1998
(580) 22.10.1998

610 626 (REXEL). REXEL, PARIS (FR)
(842) Société Anonyme.
(591) blanc et bleu. 
(831) CH, MC.
(891) 24.09.1998
(580) 22.10.1998

613 519 (CHAMACO). GALLARD, S.A., BENIDORM, Ali-
cante (ES)
(831) BA, BG, HR, MA, MC, PL, RO, RU, SI, UA, YU.
(891) 29.09.1998
(580) 29.10.1998

616 898 (TERRA D'OR). THEGRA CONTINENTAL B.V.,
TILBURG (NL)
(842) Limited Liability.
(831) CH, IT.
(891) 02.09.1998
(580) 22.10.1998

617 648 (TOSATO). TOSATO 1928, S.r.l., PADOVA (IT)
(842) s.r.l. (société à responsabilité limitée).
(831) AT, BX, CH, FR, RU.
(891) 05.08.1998
(580) 22.10.1998

618 742 (ROTOX). ROTOX GMBH B. EISENBACH,
GRENDERICH (DE)
(831) BY, HR, RU, SI, UA.
(891) 25.08.1998
(580) 22.10.1998

619 465 (ACTIFF). YPLON N.V./S.A., ESTAIMPUIS (BE)
(842) N.V./S.A..
(831) IT.
(891) 18.09.1998
(580) 22.10.1998

619 761 (NICOLAS). ETABLISSEMENTS NICOLAS (so-
ciété anonyme), THIAIS (FR)
(831) PL.
(891) 02.10.1998
(580) 22.10.1998

622 981 (RIKEN). MICHELIN RECHERCHE ET TECHNI-
QUE S.A., FRIBOURG (CH)
(831) BY, EG, LV, UA.
(891) 08.09.1998
(580) 22.10.1998
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624 504 (AMBROSAN). PRO.MED.CS Praha a.s., Praha 4
(CZ)
(831) AM, AZ.
(832) GE.
(891) 08.09.1998
(580) 29.10.1998

624 879 (NITRODERM TTS). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) BA.
(891) 18.09.1998
(580) 29.10.1998

625 624. MUSTANG Bekleidungswerke GmbH + Co., Kün-
zelsau (DE)
(831) CN.
(851) CN - Liste limitée à / List limited to:

3 Savon, produits cosmétiques pour le soin du corps,
lotions pour les cheveux.

14 Horloges.
25 Chaussures.

3 Soap, cosmetics for body care, hair lotions.
14 Clocks.
25 Shoes.

(891) 24.07.1998
(580) 22.10.1998

629 209 (group 4 SECURITAS). GROUP 4 SECURITAS
(INTERNATIONAL) B.V., LA HAYE (NL)
(591) rouge, noir et blanc. 
(831) KE.
(891) 25.08.1998
(580) 22.10.1998

629 209 (group 4 SECURITAS). GROUP 4 SECURITAS
(INTERNATIONAL) B.V., LA HAYE (NL)
(591) rouge, noir et blanc. 
(832) GE.
(891) 18.09.1998
(580) 29.10.1998

629 292 (ICI ET MAINTENANT). SPOT SA société anony-
me, PARIS (FR)
(842) société anonyme.
(831) PT.
(891) 22.09.1998
(580) 22.10.1998

629 371 (CENTROFLOR). PATRICK-ALAIN DIGAT, ZA-
RAGOZA (ES)
(831) PT.
(891) 21.09.1998
(580) 29.10.1998

633 102 (CLASSIDUR AQUA-CLASSIC). VERNIS
CLAESSENS S.A., RENENS (CH)
(831) CZ, SK.
(891) 07.09.1998
(580) 22.10.1998

634 783 (SIMULTANEOUS). CARMA SPA, CARPI (IT)
(831) BY, LV, PL, RU.

(891) 29.07.1998
(580) 22.10.1998

634 805 (DALLAS). DALLAS COMPANY LTD. SP. Z
O.O., ZIELONA GÓRA (PL)
(831) AL, YU.
(891) 31.03.1998
(580) 29.10.1998

635 152 (Candle). FONTANA ARTE S.P.A., BERGAMO
(IT)
(831) CN.
(891) 28.07.1998
(580) 22.10.1998

637 079 (ROTAFLEX). Widia GmbH, Essen (DE)
(842) Limited Company.
(831) CN.
(891) 19.08.1998
(580) 22.10.1998

637 597 (DELIBORI). CANTINE DELIBORI WALTER
S.R.L., BARDOLINO (IT)
(842) Société à responsabilité limitée.
(831) CN, RU.
(891) 29.07.1998
(580) 22.10.1998

638 223 (Campina). CAMPINA MELKUNIE B.V., ZALT-
BOMMEL (NL)
(842) Besloten Venronnootschap.
(591) rouge, blanc et bleu. 
(831) AM.
(891) 08.09.1998
(580) 22.10.1998

639 164 (INNUENDO). ZAFAN, S.r.l., SANT'ELPIDIO A
MARE (IT)
(831) BY, CU, CZ, EG, HR, HU, KZ, LV, PL, RO, RU, SI,

SK, UA, UZ, YU.
(891) 27.07.1998
(580) 22.10.1998

640 327 (GRAN FESTA). SEAGRAM ITALIA S.P.A., SE-
GRATE (IT)
(842) S.p.A..
(831) BG, HR, RO, SI, YU.
(891) 18.08.1998
(580) 29.10.1998

641 584 (LA CROISSANTERIE). LA CROISSANTERIE,
Société anonyme, PARIS (FR)
(842) Société anonyme.
(591) rouge, jaune et blanc. 
(831) CZ, SK.
(891) 15.09.1998
(580) 22.10.1998
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644 957 (ON LINE). ETIENNE AIGNER COSMETICS GM-
BH, KIRCHHEIM (DE)
(831) FR.
(891) 29.07.1998
(580) 22.10.1998

645 261 (LEONARDO). CANTINE LEONARDO DA VIN-
CI, Soc. coop. a r.l., VINCI (IT)
(831) CN.
(891) 24.07.1998
(580) 22.10.1998

646 894 (GALIGAN). MAKHTESHIM-AGAN HOLLAND
B.V., LEUSDEN (NL)
(831) PL.
(891) 09.09.1998
(580) 29.10.1998

648680 (STARISSIMA). STARISSIMA, SAINT-CYR-EN-
VAL (FR).

(842)Société Anonyme.
(831) CN.
(891) 11.09.1998
(580) 22.10.1998

650 560 (LAPAGAYO the Original). JOSS B.V., ZEIST (NL)
(591) rouge, jaune, vert, bleu, orange, noir et blanc. 
(831) AT, CH, DE.
(891) 08.09.1998
(580) 22.10.1998

651 901 (CADET). ZODIAC société anonyme, IS-
SY-LES-MOULINEAUX (FR)
(842) Société anonyme.
(831) ES.
(851) ES - Liste limitée à:

12 Embarcations pneumatiques en tissu caoutchouté.
(891) 29.09.1998
(580) 29.10.1998

652 042 (XEMEX). Xemex Swiss Watch, Zurich-Gockhausen
(CH)
(832) GB.
(527) GB.
(891) 25.08.1998
(580) 29.10.1998

654 550 (VANELI). TIME-QUATTOR, S.L., VALENCIA
(ES)
(842) SOCIETE LIMITE.
(831) PT.
(891) 06.08.1998
(580) 29.10.1998

655 956 (OMEPRAC). STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel
(DE)
(831) FR.
(891) 05.08.1998
(580) 22.10.1998

656 278 (EL SERPIS). CANDIDO MIRO, S.A., ALCOY
(Alicante) (ES)
(842) SOCIETE ANONYME.
(831) SK, UA.
(891) 06.08.1998
(580) 29.10.1998

658 376 (XELARAN). ASTA Medica Aktiengesellschaft,
Frankfurt (DE)
(831) AM, AZ, KG, KZ, MD, TJ, UZ.
(891) 31.07.1998
(580) 22.10.1998

658 377 (CETROTIDE). ASTA Medica Aktiengesellschaft,
Frankfurt (DE)
(831) AM, AZ, KG, KZ, MD, TJ, UZ.
(891) 31.07.1998
(580) 22.10.1998

661 521 (CLAESSITEC). VERNIS CLAESSENS S.A., RE-
NENS (CH)
(831) CZ, SK.
(891) 07.09.1998
(580) 22.10.1998

667 142 (FENUGRÈNE). LABORATOIRES LEGRAS socié-
té anonyme, CACHAN (FR)
(842) Société anonyme.
(831) DZ.
(891) 16.09.1998
(580) 22.10.1998

667 855 (MASCHIO). Seagram Italia S.p.A., Segrate (IT)
(831) BG, CZ, HR, HU, MD, RO, SI, UA, YU.
(891) 18.08.1998
(580) 29.10.1998

670 468 (TOP-TOP). N.V. NUTRICIA, ZOETERMEER
(NL)
(831) BG.
(891) 14.09.1998
(580) 22.10.1998

670 586 (VIÑA PUCELA). HIJOS DE ALBERTO GUTIER-
REZ S.A., SERRADA (Valladolid) (ES)
(842) SOCIETE ANONYME.
(832) FI.
(891) 19.08.1998
(580) 22.10.1998

671 888 (TONA). TONA Tonwerke Schmitz GmbH, Mecher-
nich-Antweiler (DE)
(832) SE.
(891) 04.08.1998
(580) 22.10.1998

672 003 (LIBERTI). LIBERTI S.P.A., CASTELFRANCO
VENETO (Treviso) (IT)
(831) MA.
(891) 29.07.1998
(580) 22.10.1998
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672 607 (BAUMIT). Knoch, Kern & Co Wopfinger Stein- u.
Kalkwerke Schmid & Co, Klagenfurt (AT)
(831) CH.
(891) 25.09.1998
(580) 29.10.1998

673 791 (LESONAL). Akzo Nobel Coatings GmbH, Stuttgart
(DE)
(831) CZ.
(891) 02.09.1998
(580) 29.10.1998

674 415 (candurin). M e r c k KGaA, Darmstadt (DE)
(831) CN, EG, KE, MA, VN.
(891) 28.08.1998
(580) 29.10.1998

675 420. BEIJING YANJING BEER GROUP CORPORA-
TION, Beijing (CN)
(831) UA.
(891) 08.09.1998
(580) 22.10.1998

678 326 (BÚFALO). Werner & Mertz GmbH, Mainz (DE)
(831) CN, EG.
(891) 25.08.1998
(580) 22.10.1998

678 904 (Leonardo's). BAG SNACKS S.R.L., GALLIERA
VENETA (IT)
(831) ES, FR, PT.
(851) ES, FR, PT - Liste limitée à:

29 Snacks salés frits.
30 Snacks salés frits.

(891) 24.08.1998
(580) 29.10.1998

679 035 (HiSpio). Widia GmbH, Essen (DE)
(831) CN.
(891) 19.08.1998
(580) 22.10.1998

679 102 (WIDASELECT). Widia GmbH, Essen (DE)
(831) CN.
(891) 19.08.1998
(580) 22.10.1998

679 157 (EL CID). LACTEOS SAN SERVANDO, S.A., TO-
LEDO (ES)
(832) SE.
(851) SE - Liste limitée à / List limited to:

29 Fromages, beurres ainsi que produits et dérivés lac-
tés en général.

29 Cheese, butter as well as milk products and deriva-
tives in general.
(891) 01.08.1998
(580) 29.10.1998

679 482 (SENDIX). Vipack B.V., LANDGRAAF (NL)
(842) B.V..

(831) AT, ES, FR.
(891) 16.09.1998
(580) 22.10.1998

680 484 (50 BELOW). Nordic Beverage AS, Oslo (NO)
(842) Public limited company.
(832) BX.
(891) 17.09.1998
(580) 29.10.1998

681 243 (L'OPTIQUE Carrefour). CARREFOUR (Société
Anonyme), PARIS (FR)
(842) Société anonyme.
(831) CZ, PL.
(891) 23.09.1998
(580) 22.10.1998

682 153 (BR BUON RICORDO). UNIONE RISTORANTI
DEL BUON RICORDO, PAVIA (IT)
(831) BX.
(891) 28.07.1998
(580) 22.10.1998

682 675 (ARTRAC). pvb medizintechnik gmbh, Kirchseeon/
Eglharting (DE)
(831) BX, CH, CZ, ES, HU, PL, PT, SI, SK.
(832) DK.
(891) 21.08.1998
(580) 22.10.1998

683 561 (Macoba). BADISCHE TABAKMANUFAKTUR
ROTH-HÄNDLE GMBH, Lahr/Schwarzwald (DE)
(831) KP, MD, MK, UZ, YU.
(832) GE, LT.
(891) 07.09.1998
(580) 29.10.1998

684 334 (AGROCHAP). RPM/BELGIUM, naamloze ven-
nootschap, TIELT (BE)
(842) naamloze vennootschap.
(831) HR.
(851) HR - Liste limitée à:

19 Sols en matières synthétiques ayant une haute ré-
sistance chimique; pavages industriels non métalliques; sols
liés par ciment sans joints; bitumes; enduits cémentés et en-
duits bitumineux pour sols et toitures; enduits pour la construc-
tion; produits en polyuréthane pour la construction; couvertu-
res de toits non métalliques; mortier pour la construction.

27 Revêtements de sols.
(891) 16.09.1998
(580) 22.10.1998

684 966 (BEST IN TOWN PRO). Clipper International AB,
VÄSTRA FRÖLUNDA (SE)
(842) Joint stock company.
(832) BX.
(891) 01.09.1998
(580) 29.10.1998
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684 986 (TANTUM-VERDE). AZIENDE CHIMICHE RIU-
NITE ANGELINI FRANCESCO A.C.R.A.F. S.P.A., ROMA
(IT)
(831) BA, HR, MK, PL, SI, YU.
(891) 05.08.1998
(580) 22.10.1998

685 743 (NEOLAN). Ciba Specialty Chemicals Holding Inc.,
Bâle (CH)
(831) PL.
(891) 15.09.1998
(580) 29.10.1998

686 394 (TRITTICO). AZIENDE CHIMICHE RIUNITE AN-
GELINI FRANCESCO A.C.R.A.F. S.P.A., ROMA (IT)
(831) BA.
(891) 05.08.1998
(580) 22.10.1998

686 581 (Fluchos). GARRIDOSA, S.L., ARNEDO (La Rio-
ja) (ES)
(842) Société Limitée.
(831) PL.
(891) 18.09.1998
(580) 29.10.1998

687 709 (BROWSER). Georg Bela Husz, Kottingbrunn (AT)
(831) CH, CN, CU, CZ, HR, HU, LI, MC, PL, SI, SK.
(891) 11.09.1998
(580) 22.10.1998

688 612 (KLIMAPLAN Massivholzhaus). Klimaplan Massi-
vholzhaus GmbH, Marktoberdorf (DE)
(831) CH.
(891) 07.08.1998
(580) 22.10.1998

690 128 (1825 DREITURM). Dreiturm GmbH, Steinau an der
Straße (DE)
(831) CZ, PL, RU, SK.
(891) 26.08.1998
(580) 29.10.1998

690 881 (ee Elégance). Elégance Rolf Offergelt GmbH, Aa-
chen (DE)
(831) RU.
(891) 20.08.1998
(580) 29.10.1998

692 678 (Bateria). Palaba a.s., Slaný (CZ)
(831) BG, BY, HR, RO, RU, SI.
(891) 31.07.1998
(580) 22.10.1998

692 878 (Salucur). SALUS Haus Dr. med. Otto Greither Na-
chf. GmbH & Co. KG, Bruckmühl (DE)
(831) ES.
(891) 24.09.1998
(580) 29.10.1998

693 116 (DTI). RENAULT société anonyme, BOULO-
GNE-BILLANCOURT (FR)
(842) société anonyme.
(566) DTI
(831) AT, BX, BY, DE, ES, IT, LR, MA, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, SE.
(527) GB.
(891) 02.09.1998
(580) 22.10.1998

693 120 (SURSULF). CENTRE STEPHANOIS DE RE-
CHERCHES MECANIQUES HYDROMECANIQUE ET
FROTTEMENT, ANDREZIEUX-BOUTHEON (FR)
(842) société anonyme.
(831) CH.
(891) 04.09.1998
(580) 29.10.1998

694 574 (DELVOREN). Gist-Brocades B.V., DELFT (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(831) AT.
(832) DK.
(891) 19.08.1998
(580) 22.10.1998

694 711 (SAFE). J.B.-Van den Brink Fruit Marketing B.V.,
BARENDRECHT (NL)
(300) BX, 17.04.1998, 621404.
(831) BG, BY, CN, HR, KP, LI, LV, MC, MK, SK, UA, UZ.
(832) LT.
(891) 04.09.1998
(580) 29.10.1998

695 901 (Carus). Wilkhahn Wilkening + Hahne GmbH & Co,
Bad Münder (DE)
(831) HU, LI, MC.
(891) 24.08.1998
(580) 22.10.1998

695 984 (DURAline). FETIM B.V., AMSTERDAM (NL)
(842) limited liability company.
(300) BX, 01.04.1998, 625707.
(831) AT, CH, PT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 28.08.1998
(580) 22.10.1998

696 231 (Senzo). Wilkhahn Wilkening + Hahne GmbH + Co,
Bad Münder (DE)
(831) HU, LI, MC.
(891) 09.09.1998
(580) 22.10.1998

696 356. ASTA Medica Aktiengesellschaft, Frankfurt am
Main (DE)
(300) DE, 10.03.1998, 398 13 270.
(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UZ.
(891) 21.08.1998
(580) 22.10.1998
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697 260 (Silberpfeil). Adriane Moll, Christian Moll, St.
Martin (DE)
(831) AT, CH, ES, HU.
(891) 02.09.1998
(580) 29.10.1998

697 419 (SCHINDLER). Schindler Aufzüge AG, Ebikon
(CH)
(831) KE.
(891) 03.09.1998
(580) 29.10.1998

697 459 (T-SkyNet). Deutsche Telekom AG, Bonn (DE)
(300) DE, 05.03.1998, 398 12 293.
(832) GE, LT.
(891) 01.09.1998
(580) 22.10.1998
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Premières désignations postérieures à l’enregistrement effectuées en vertu de la règle 24.1)b) /
First designations subsequent to international registrations made under Rule 24(1)(b)

2R 134 112
(832) DK, NO, SE.

(891) 23.06.1998

(580) 22.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.01.1988 2R 134 112
(732) SPOFA, A.S.

11a, Husinecká, 
CZ-130 00 PRAHA 3 (CZ).

(531) 26.4; 27.5.

(511) 1 Produits pour la conservation, produits chimiques
pour l'industrie et la science.

3 Produits à nettoyer; savons médicinaux; produits
aromatiques, cosmétiques et pour la parfumerie, huiles éthéri-
ques, essences et extraits; produits dentifrices et pour l'hygiène
de la bouche.

5 Médicaments, drogues, produits pharmaceutiques
humains et vétérinaires, produits chimiques pour la médecine,
l'hygiène et la pharmacie; produits bactéricides, fongicides, in-
secticides; désinfectants; produits contre l'infection; produits
pour la destruction d'animaux et de végétaux; produits forti-
fiants et diététiques; obturations; emplâtres; matériel à panser
pour la chirurgie; diagnostics; poisons.

10 Prothèses dentaires, matériel à coudre pour la chi-
rurgie.

32 Eaux minérales synthétiques.
1 Preservatives, chemicals for scientific and indus-

trial use.
3 Cleaning products; medicated soap; aromatic,

cosmetic and perfume substances, extracts and essential oils;
dentifrices and products for mouth hygiene.

5 Medicines, drugs, pharmaceuticals for medical
and veterinary use, chemicals for medical, hygienic and phar-
maceutical purposes; bactericidal products, fungicides, insec-
ticides; disinfectants; anti-infection products; herbicides and
preparations for destroying vermin; tonic and dietetic prepa-
rations; fillings; plasters; dressing material for surgical use;
diagnostic products; poisons.

10 Dental prostheses, surgical suture material.
32 Chemically processed mineral water.

(822) 23.09.1967, 97 790.

2R 154 904
(832) DK, FI, IS, NO, SE.

(891) 29.09.1998

(580) 29.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.07.1991 2R 154 904
(732) LABORATOIRES PHARMASCIENCE

73, boulevard de la Misson Marchand, 
F-92400 COURBEVOIE (FR).

(842) Société Anonyme.

(511) 3 Tous produits de parfumerie et, en particulier, une
lotion et une crème pour les soins de la peau.

5 Tous produits d'hygiène et, en particulier, une lo-
tion et une crème pour les soins de la peau.

3 All type of perfumery goods and, in particular, a
skin-care lotion and a skin-care cream.

5 All type of sanitary care goods and, in particular, a
skin-care lotion and a skin-care cream.

(822) 18.02.1965, 241 343.

2R 165 400
(831) CZ, SK.

(832) DK.

(891) 13.08.1998

(580) 29.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.11.1992 2R 165 400
(732) GARDISETTE INTERNATIONAL AG

40, Toggenburgerstrasse, 
CH-9532 RICKENBACH (CH).

(511) 22 Tentes, voiles, sacs.
24 Tricotages; couvertures, rideaux, drapeaux, tissus,

tissus à mailles, feutre.
25 Bas, chaussettes, tricotages; habillement, lingerie,

corsets, cravates, bretelles, gants.
26 Articles de passementerie, rubans, bordures, bou-

tons, dentelles, broderies.
27 Tapis, nattes.
22 Tents, sails, sacks.
24 Knitwear; blankets, curtains, flags, woven fabrics,

knitted fabrics, felt.
25 Stockings, socks, knitwear; clothing, lingerie, cor-

sets, neckties, suspenders, gloves.
26 Passmenterie, ribbons, edgings, buttons, lace trim-

ming, embroidery.
27 Carpets, mats.
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2R 185 788
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CU, KG, KZ, LV, MD,

MK, RU, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) GE, LT.
(891) 21.08.1998
(580) 29.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.06.1995 2R 185 788
(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, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
engrais pour les terres (naturels et artificiels), compositions ex-
tinctrices; trempes et préparations chimiques pour la soudure,
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; substances adhésives destinées à l'industrie.

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; compo-
sitions à lier la poussière; compositions combustibles (y com-
pris les essences pour moteurs) et matières éclairantes; chan-
delles, bougies, veilleuses et mèches.

19 Produits pour la construction des routes; asphalte,
poix et bitume.

1 Chemicals used in industry, science, photography,
agriculture, horticulture and forestry; natural and artificial
soil fertilizers, fire extinguishing compositions; chemical tem-
pering and soldering preparations, chemical substances for
preserving foodstuffs; tanning substances; adhesive substan-
ces for industrial purposes.

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-bin-
ding compositions; fuel compounds (including motor fuel) and
lighting fuel; tallow candles, candles, nightlights and wicks.

19 Products for road building; asphalt, pitch and bi-
tumen.

(822) 06.05.1955, 56 396.

2R 200 978
(831) AL, AM, AZ, CU, KG, LR, LV, MD, MK, MN, PL, SD,

TJ, UZ, VN.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(851) AL, AM, AZ, CU, DK, FI, GB, IS, KG, LR, LT, LV,

MD, MK, MN, NO, PL, SD, SE, TJ, UZ, VN - Liste li-
mitée à / List limited to:
1 Produits servant à conserver les aliments; produits

chimiques pour l'industrie, les sciences et la photographie; pro-
duits d'ignifugation, trempes et soudures, matières premières
minérales (comprises dans la classe 1), apprêts et matières à
tanner, produits pour supprimer ou réduire la dureté de l'eau,
préparations pour l'adoucissement de l'eau pour des buts hygié-
niques et industriels, spécialement pour blanchisseries; dissol-

vants, désincrustants pour les chaudières, matières à imprégner
le cuir, le papier et les textiles; produits extincteurs.

3 Moyens pour nettoyer les ustensiles et récipients de
l'industrie de l'alimentation comme p. ex. laiteries, fromage-
ries, brasseries; produits de parfumerie, cosmétiques, huiles es-
sentielles, savons, poudre de savon, soude à blanchir, amidon à
lustrer, préparations d'amidon pour le linge, substances pour la-
ver et blanchir, matières à détacher, matières à enlever la
rouille, matières à nettoyer et à polir (sauf pour le cuir), abra-
sifs; produits de rinçage, de trempage et à récurer, produits chi-
miques pour dégraisser, déshuiler et nettoyer les métaux, le
bois, la pierre, la porcelaine, le verre, les matières synthétiques
et les textiles.

5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtre, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
plantes, désinfectants; moyens pour désinfecter les ustensiles et
récipients de l'industrie de l'alimentation comme p. ex. laite-
ries, fromageries, brasseries.

1 Products for preserving foodstuffs; chemicals for
use in industry, science and photography; fireproofing pro-
ducts, anti-freeze products for cooling water, tempering and
soldering, mineral raw materials (included in class 1), resins,
size (included in class 1), starch size and tanning materials,
products for eliminating or reducing water hardness, water
softening products for hygienic and industrial purposes, espe-
cially for laundries; solvents, disincrustants for boilers, impre-
gnating materials for leather, paper and textiles; extinguishing
products.

3 Means for cleaning utensils and vessels used in the
food industry such as for instance dairies, cheese dairies,
breweries; shoe wax, substances for glazing and preserving
leather, floor wax; perfumery articles, cosmetics, essential
oils, soaps, soap powders, bleaching soda, starch glaze for
laundry purposes, starch preparations for laundry use, laundry
blueing, washing and bleaching substances, stain removing
substances, rust removing materials, cleaning and polishing
substances (except for leather), abrasives; rinsing, soaking
and scouring products, preparations for cleaning machines,
dishwashing products, laundry rinsing products, chemicals for
degreasing, oil removing and cleaning metals, wood, stone,
porcelain, glass, synthetic materials and textiles.

5 Medicines, chemical products for medical and sa-
nitary use, pharmaceutical drugs, plasters, surgical dressings,
herbicides and preparations for destroying vermin, disinfec-
tants; means for cleaning utensils and vessels used within the
food industry, for instance in dairies, cheese dairies and
breweries.
(527) GB.
(891) 10.06.1998
(580) 29.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.06.1997 2R 200 978
(732) Benckiser Marken GmbH & Co.

8+10, Ludwig-Bertram-Strasse, 
D-67059 Ludwigshafen (DE).

(511) 1 Produits servant à conserver les aliments; produits
chimiques pour l'industrie, les sciences et la photographie; pro-
duits d'ignifugation, produits antigel pour eau à refroidir, trem-
pes et soudures, matières premières minérales (comprises dans
la classe 1), résines, colles (comprises dans la classe 1), apprêts
et matières à tanner, produits pour supprimer ou réduire la du-
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reté de l'eau, préparations pour l'adoucissement de l'eau pour
des buts hygiéniques et industriels, spécialement pour blan-
chisseries; dissolvants, désincrustants pour les chaudières, ma-
tières à imprégner le cuir, le papier et les textiles; produits ex-
tincteurs.

2 Vernis, laques, mordants, résines; préservatifs con-
tre la rouille.

3 Moyens pour nettoyer les ustensiles et récipients de
l'industrie de l'alimentation comme p. ex. laiteries, fromage-
ries, brasseries; cirages, matières à astiquer et à conserver le
cuir, cire à parquet; produits de parfumerie, cosmétiques, hui-
les essentielles, savons, poudre de savon, soude à blanchir,
amidon à lustrer, préparations d'amidon pour le linge, colorants
pour la lessive, substances pour laver et blanchir, matières à dé-
tacher, matières à enlever la rouille, matières à nettoyer et à po-
lir (sauf pour le cuir), abrasifs; produits de rinçage, de trempage
et à récurer, produits pour nettoyer les machines, produits pour
laver la vaisselle, produits de rinçage pour le linge, produits
chimiques pour dégraisser, déshuiler et nettoyer les métaux, le
bois, la pierre, la porcelaine, le verre, les matières synthétiques
et les textiles.

4 Matières à conserver le cuir.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtre, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
plantes, désinfectants; moyens pour désinfecter les ustensiles et
récipients de l'industrie de l'alimentation comme p. ex. laite-
ries, fromageries, brasseries.

1 Products for preserving foodstuffs; chemicals for
use in industry, science and photography; fireproofing pro-
ducts, anti-freeze products for cooling water, tempering and
soldering materials mineral raw materials (included in class
1), resins, size (included in class 1), starch size and tanning
materials, products for eliminating or reducing water hard-
ness, water softening products for hygienic and industrial
purposes, especially for laundries; solvents, disincrustants for
boilers, impregnating materials for leather, paper and textiles;
extinguishing products.

2 Varnishes, lacquers, mordants, resins; antirust
preparations.

3 Means for cleaning utensils and vessels used in
food processing installations such as, for instance, dairies,
cheese dairies, breweries; shoe wax, substances for glazing
and preserving leather, floor wax; perfumery articles, cosme-
tics, essential oils, soaps, soap powders, bleaching soda,
starch glaze for laundry purposes, starch preparations for
laundry use, laundry blueing, washing and bleaching substan-
ces, stain removing substances, rust removing materials, clea-
ning and polishing substances (except for leather), abrasives;
rinsing, soaking and scouring products, preparations for clea-
ning machines, dishwashing products, laundry rinsing pro-
ducts, chemicals for degreasing, oil removing and cleaning
metals, wood, stone, porcelain, glass, synthetic materials and
textiles.

4 Substances for preserving leather.
5 Medicines, chemical products for medical and sa-

nitary use, pharmaceutical drugs, plasters, surgical dressings,
herbicides and preparations for destroying vermin, disinfec-
tants; means for cleaning utensils and vessels used within the
food industry, for instance in dairies, cheese dairies and
breweries.
(851)  1992/1 LMi.
Liste limitée à:
1 Produits servant à conserver les aliments; produits chimi-

ques pour l'industrie, les sciences et la photographie; pro-
duits d'ignifugation, trempes et soudures, matières pre-
mières minérales (comprises dans la classe 1), apprêts et
matières à tanner, produits pour supprimer ou réduire la
dureté de l'eau, préparations pour l'adoucissement de l'eau
pour des buts hygiéniques et industriels, spécialement
pour blanchisseries; dissolvants, désincrustants pour les

chaudières, matières à imprégner le cuir, le papier et les
textiles; produits extincteurs.

3 Moyens pour nettoyer les ustensiles et récipients de l'in-
dustrie de l'alimentation comme p. ex. laiteries, fromage-
ries, brasseries; produits de parfumerie, cosmétiques, hui-
les essentielles, savons, poudre de savon, soude à
blanchir, amidon à lustrer, préparations d'amidon pour le
linge, substances pour laver et blanchir, matières à déta-
cher, matières à enlever la rouille, matières à nettoyer et à
polir (sauf pour le cuir), abrasifs; produits de rinçage, de
trempage et à récurer, produits pour nettoyer les machi-
nes, produits pour laver la vaisselle, produits de rinçage
pour le linge, produits chimiques pour dégraisser, déshui-
ler et nettoyer les métaux, le bois, la pierre, la porcelaine,
le verre, les matières synthétiques et les textiles.

5 Médicaments, produits chimiques pour la médecine et
l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtre, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux
et de plantes, désinfectants; moyens pour désinfecter les
ustensiles et récipients de l'industrie de l'alimentation
comme p. ex. laiteries, fromageries, brasseries.

List limited to:
1 Products for preserving foodstuffs; chemicals for use in

industry, science and photography; fireproofing products,
anti-freeze products for cooling water, tempering and sol-
dering materials, mineral raw materials (included in class
1), resins, size (included in class 1), starch size and tan-
ning materials, products for eliminating or reducing wa-
ter hardness, water softening products for hygienic and
industrial purposes, especially for laundries; solvents, di-
sincrustants for boilers, impregnating materials for lea-
ther, paper and textiles; extinguishing products.

3 Means for cleaning utensils and vessels used in food pro-
cessing installations such as, for instance, dairies, cheese
dairies, breweries; shoe wax, substances for glazing and
preserving leather, floor wax; perfumery articles, cosme-
tics, essential oils, soaps, soap powders, bleaching soda,
starch glaze for laundry purposes, starch preparations for
laundry use, laundry blueing, washing and bleaching
substances, stain removing subtances, rust removing ma-
terials, cleaning and polishing substances (except for lea-
ther), abrasives; rinsing, soaking and scouring products,
preparations for cleaning machines, dishwashing pro-
ducts, laundry rinsing products, chemicals for de-
greasing, oil removing and cleaning metals, wood, stone,
porcelain, glass, synthetic materials and textiles.

5 Medicines, chemical products for medical and sanitary
use, pharmaceutical drugs, plasters, surgical dressings,
herbicides and preparations for destroying vermin, disin-
fectants; means for cleaning utensils and vessels used wi-
thin the food industry, for instance in dairies, cheese dai-
ries and breweries.

(822) 15.11.1956, 697 176.

2R 205 838
(831) AL, AM, AZ, BG, BY, CU, CZ, DZ, KG, KZ, LI, LV,

MD, MK, RO, RU, SK, TJ, UA, UZ.
(832) GE, LT.
(891) 21.08.1998
(580) 29.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.12.1997 2R 205 838
(732) TOTAL RAFFINAGE DISTRIBUTION S.A.

Tour Total, 24, cours Michelet, La Défense 10, 
F-92 800 PUTEAUX (FR).

(842) Société Anonyme.
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(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
engrais pour les terres (naturels et artificiels); compositions ex-
tinctrices; trempes et préparations chimiques pour la soudure;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; substances adhésives destinées à l'industrie; résines.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines, métaux en feuilles et en poudre pour pein-
tres et décorateurs.

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

4 Huiles et graisses industrielles (autres que les hui-
les et les graisses comestibles et les huiles essentielles); lubri-
fiants; compositions à lier la poussière; compositions combus-
tibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes, chandelles, bougies, veilleurs et mèches.

5 Désinfectants, préparations pour détruire les mau-
vaises herbes et les animaux nuisibles.

1 Chemicals used in industry, science, photography,
agriculture, horticulture and forestry; natural and artificial
soil fertilizers; fire-extinguishing compositions; chemical tem-
pering and soldering preparations; chemical substances for
preserving foodstuffs; tanning substances; adhesive substan-
ces for industrial purposes; resins.

2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; coloring agents; mor-
dants; resins, metals in foil and powder form for painters and
decorators.

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

4 Industrial oils and greases (other than edible oils
and fats and essential oils); lubricants; dust-binding composi-
tions; fuel compounds (including motor fuel) and lighting fuel,
tallow candles, candles, nightlights and wicks.

5 Disinfectants, preparations for weed and pest con-
trol.

(822) 20.11.1957, 98 412.

2R 211 684
(831) CZ.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 29.07.1998
(580) 29.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.07.1998 2R 211 684
(732) FRANZ HOFFMANN & SÖHNE KG

D-86 633 NEUBURG (DE).

(511) 1 Matières premières minérales.
3 Produits d'entretien pour les planchers, cire à par-

quet, matières à cirer les planchers, cirages, produits d'entretien
pour les meubles, produits à nettoyer les mains, substances

pour laver et blanchir, produits à récurer, produits de nettoyage
pour dégraisser, déshuiler et nettoyer les machines, les métaux,
le bois, les pierres, la porcelaine, le verre et les objets en matiè-
res synthétiques, matières à polir les autos.

6 Matières premières minérales.
17 Matières premières minérales.
19 Matières premières minérales.

1 Mineral raw materials.
3 Cleaning materials for hard floors, parquet floor

wax, floor waxing materials, waxes, cleaning materials for fur-
niture, hand-cleaning products, washing and bleaching subs-
tances, scouring products, cleaning products used for de-
greasing, de-oiling and cleaning machines, metals, wood,
stones, porcelain, glass and objects made of synthetic mate-
rials, car polishing materials.

6 Mineral raw materials.
17 Mineral raw materials.
19 Mineral raw materials.

(822) 21.01.1955, 670 123.

R 220 169
(832) NO.
(891) 06.07.1998
(580) 29.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.05.1979 R 220 169
(732) HERBERTS GMBH

25, Christbusch, 
D-42 285 WUPPERTAL (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l’industrie, notamment
matières synthétiques comme matières premières, esters et
émollients, pâtes en matières synthétiques et en résines comme
matières premières, ainsi que masses à mouler sous pression;
produits extincteurs; résines, colles, apprêts, matières à tanner,
matières d'enduits comme substances à imprégner le bois, les
pierres, le papier, les murs, le crépi, les textiles, les métaux, les
métaux légers et les matières plastiques; résines synthétiques;
masses à mouler sous pression renforcées par du coton de ver-
re; matières d'imprégnation pour bois, papier, carton et tissus.

2 Liants pour couleurs et laques; matières d'enduits
pour la fabrication de couches reflétantes sur des surfaces de
toutes sortes; matières colorantes, couleurs, métaux en feuilles,
enduits de couleurs, couleurs à émulsion pigmentées, produit
pour donner la couche de fond au bois, couleurs pour la sérigra-
phie; vernis, laques, enduits de laques, mordants, résines; pré-
servatifs contre la rouille.

3 Cirages, matières à astiquer et à conserver le cuir,
cire à parquet; matières à nettoyer et à polir (sauf pour le cuir),
abrasifs, décapants.

4 Matières à conserver le cuir.
16 Colles; feuilles de papier comme demi-produits

pour revêtir des surfaces.
17 Matières à conserver la chaleur, matières isolantes,

isolants électriques; feuilles en matières synthétiques.
19 Pierres artificielles.

1 Industrial chemicals, especially synthetic materials
as raw materials, esters and softeners, pastes consisting of syn-
thetic materials and of resins as raw materials, as well as pres-
sure-molded compounds; extinguishing products; resins, size,
dressing and finishing preparations for textiles, tanning mate-
rials, coating substances such as substances for impregnating
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wood, stones, paper, walls, rough plaster, textile fabrics, me-
tals, light metals and plastic materials; synthetic resins; pres-
sure-molded compounds reinforced with glass wool; impre-
gnating materials for wood, paper, cardboard and woven
fabrics.

2 Binding preparations for paints and lacquers; coa-
ting substances used for making reflective layers on surfaces of
all kinds; coloring matter, paints, metal sheets, paint coatings,
pigmented emulsion paints, product for applying the base coat
on wood, paints for use in silkscreen printing; varnishes, lac-
quers, lacquer coatings, mordants, resins; antirust prepara-
tions.

3 Waxes, substances for glazing and preserving lea-
ther, parquet floor wax; cleaning and polishing substances (ex-
cept those used for leather), abrasives, scouring solutions.

4 Substances for preserving leather.
16 Glues; paper sheets as semiprocessed products

used as surface coverings.
17 Heat retaining materials, insulating materials,

electrical insulating materials; sheets of synthetic materials.
19 Artificial stones.

(822) 27.01.1959, 721 553.

R 221 788
(831) KE.
(832) LT.
(891) 11.09.1998
(580) 29.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.07.1979 R 221 788
(732) AGIO SIGARENFABRIEKEN N.V.

3, Wolverstraat, 
NL-5525 AR DUIZEL (NL).

(511) 34 Tabac, cigares, cigarettes, cigarillos, carottes, tabac
à priser et autres produits de tabac.

34 Tobacco, cigars, cigarettes, cigarillos, chewing to-
bacco, snuff and other tobacco products.

(822) 04.10.1954, 67 569.

R 247 404
(831) CZ, HR, HU, KZ, LV, PL, RU, SI, SK, YU.
(832) LT.
(891) 14.09.1998
(580) 29.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.09.1981 R 247 404
(732) Howag Kunststoffe AG

In der Güpf 3, 
CH-5610 Wohlen (CH).

(511) 16 Sachets en matière plastique avec fermeture en ma-
tière plastique.

16 Plastic bags with plastic closing systems.

R 269 128
(831) LV.
(832) LT.
(891) 18.08.1998
(580) 29.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.05.1983 R 269 128
(732) GALENA, a.s.

CZ-747 70 Opava-Komárov (CZ).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie et les sciences;
produits pour la protection des plantes; produits pour conserver
les aliments; résines artificielles.

5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène; préparations diététiques; produits pour la pro-
tection des plantes; drogues pharmaceutiques, stérilisants, dé-
sinfectants.

1 Chemicals for scientific and industrial use; pro-
ducts used for plant preservation; food preserving products;
artificial resins.

5 Medicines, chemical products for medical and sa-
nitary use; dietetic preparations; products used for plant pre-
servation; pharmaceutical drugs, sterilizing agents, disinfec-
tants.

(822) 25.03.1963, 95 442.

R 282 419 A
(832) NO.
(891) 08.09.1998
(580) 29.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.04.1984 R 282 419 A
(732) LA REDOUTE (Société Anonyme)

110, rue de Blanchemaille, 
F-59100 ROUBAIX (FR).

(842) Société anonyme.

(511) 25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

25 Clothing, including boots, shoes and slippers.

(822) 26.02.1964, 220 744.
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R 318 894
(831) LV.
(832) LT.
(891) 28.08.1998
(580) 29.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.08.1986 R 318 894
(732) FORBO-KROMMENIE B.V.

12, Industrieweg, 
NL-1566 JP ASSENDELFT (NL).

(842) Limited liability company.
(750) FORBO-KROMMENIE B.V., Postbus 13, NL-1566

AA KROMMENIE (NL).

(511) 27 Revêtements de plancher.
27 Floorings.

(822) 01.01.1971, 90.

R 344 173
(831) LV, RU.
(832) FI, LT.
(891) 09.07.1998
(580) 22.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.03.1988 R 344 173
(732) PLÜSS-STAUFER AG (PLUSS-STAUFER S.A.),

(PLUSS-STAUFER Ltd)
CH-4665 OFTRINGEN (CH).

(531) 26.2; 27.1; 27.5.
(511) 1 Carbonate et autres matières minérales brutes,
sciées, brossées et traitées; produits chimico-techniques pour
usages industriels et autres; produits chimiques pour le perfec-
tionnement des textiles; produits chimiques pour la tannerie.

2 Mastic pour vitriers; produits chimico-techniques
pour usages industriels et autres; produits chimiques pour le
perfectionnement des textiles.

3 Produits chimico-techniques pour usages indus-
triels et autres; produits chimiques pour le perfectionnement
des textiles.

4 Huile de lin, crue et cuite pour usages techniques;
huiles de toutes espèces pour usages techniques; produits chi-
mico-techniques pour usages industriels et autres; produits chi-
miques pour le perfectionnement des textiles.

5 Produits antiparasitaires pour l'agriculture, insecti-
cides.

6 Matières minérales brutes, sciées, brossées et trai-
tées.

16 Craie à dessiner.
17 Matières minérales brutes, sciées, brossées et trai-

tées.
19 Craie et autres matières minérales brutes, sciées,

brossées et traitées.
1 Carbonates and other crude, sawed, buffed and

treated mineral materials; chemicals for technical purposes
for industrial and other uses; chemical products for textile fi-
nishing; chemical products for tanning purposes.

2 Mastic used by glass installers; chemicals for tech-
nical purposes for industrial and other uses; chemical products
for textile finishing.

3 Chemicals for technical purposes for industrial
and other uses; chemical products for textile finishing.

4 Raw and boiled linseed oil for technical use; oils of
all kinds for technical use; chemicals for technical purposes
for industrial and other uses; chemical products for textile fi-
nishing.

5 Antiparasitic preparations for use in agriculture,
insecticides.

6 Crude, sawed, buffed and treated mineral mate-
rials.

16 Chalk for use in drawing.
17 Crude, sawed, buffed and treated mineral mate-

rials.
19 Chalk and other crude, sawed, buffed and treated

mineral materials.

(822) 28.06.1967, 225 995.

R 348 307
(832) GB.

(527) GB.

(891) 04.09.1998

(580) 29.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.09.1988 R 348 307
(732) GROB & Co AKTIENGESELLSCHAFT

(GROB & Co SOCIÉTÉ ANONYME),
(GROB & Co Limited),
(GROB & Cia SOCIETÀ ANONIMA)
27, Stockerstrasse, 
CH-8810 HORGEN (CH).

(511) 7 Lisses, cadres à lisses, harnais de tissage ainsi que
lamelles pour casse-chaînes, casse-chaînes.

7 Heddles, heddle frames, harness frames for wea-
ving as well as drop wires for warp stop motions, warp stop
motions.

(822) 22.04.1966, 217 333.
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R 385 478
(831) CZ, HU, SK.
(832) DK.
(891) 13.08.1998
(580) 29.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.12.1991 R 385 478
(732) GARDISETTE INTERNATIONAL AG

40, Toggenburgerstrasse, 
CH-9532 RICKENBACH (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 20 Accessoires de rideaux comme, par exemple, bar-
res et tringles de rideaux ainsi que rails pour rideaux.

24 Rideaux, tentures, tissus et tissus à mailles, linge de
table et de lit.

25 Linge de corps.
26 Accessoires de rideaux comme, par exemple, ru-

bans de rideaux.
27 Tapis.
20 Fittings for curtains such as, for instance, curtain

rods and tracks as well as curtain rails.
24 Curtains, wall hangings, woven fabrics and knitted

fabrics, table and bed linen.
25 Body wear.
26 Fittings for curtains such as, for instance, curtain

tapes.
27 Carpets.

(822) 31.08.1971, 254 794.

R 386 608
(831) AL, LR.
(832) IS.
(891) 09.09.1998
(580) 29.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.02.1992 R 386 608
(732) MONTRES TUDOR S.A.

3, rue François-Dussaud, 
GENÈVE (CH).

(531) 24.1; 27.5.
(511) 14 Pièces d'horlogerie et leurs parties, bracelets de
montres, bijouterie.

14 Parts of timepieces and components thereof, wat-
chbands, jewelry.

(822) 23.12.1971, 256 406.

R 389 326
(831) LV.
(832) LT.
(891) 03.09.1998
(580) 29.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.06.1992 R 389 326
(732) Dr. AUGUST WOLFF GMBH & Co

ARZNEIMITTEL
56, Sudbrackstrasse, 
D-33 611 BIELEFELD (DE).

(511) 3 Produits de parfumerie, produits pour les soins du
corps et de la beauté, huiles essentielles, savons, préparations
pour blanchir et autres substances pour lessiver.

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.

3 Perfumery, body and beauty care products, essen-
tial oils, soaps, bleaching preparations and other substances
for laundry use.

5 Medicines, chemical products for medical and sa-
nitary purposes, pharmaceutical drugs, plasters, surgical dres-
sings, herbicides and preparations for destroying vermin.

(822) 18.06.1964, 676 217.

R 390 171
(831) CZ, SK.
(832) DK.
(891) 13.08.1998
(580) 29.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.06.1992 R 390 171
(732) GARDISETTE INTERNATIONAL AG

40, Toggenburgerstrasse, 
CH-9532 RICKENBACH (CH).

(511) 24 Rideaux, tissus pour rideaux, stores en matières
textiles, tissus pour stores, tissus pour la décoration, tissus et
tissus à mailles, linge de table, tentures murales en matières
textiles.

27 Tapis.
24 Curtains, curtain fabrics, textile blinds, woven fa-

brics for blinds, woven fabrics for decoration, woven and knit-
ted fabrics, table linen, textile wall hangings.

27 Carpets.

(822) 01.03.1972, 257 278.
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R 402 654
(831) BG, IT, LV, MC, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(891) 03.08.1998
(580) 29.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.10.1993 R 402 654
(732) COOPERATIVA DEL CAMP DE

VILA NOVA DE CASTELLO, COOP.V.
Camino Viejo de Puebla Larga, 
E-46 270 VILLANUEVA DE CASTELLÓN, Valencia
(ES).

(842) Société Coopérative Valencienne.

(511) 31 Oranges, mandarines, citrons, pomelos et, en géné-
ral, toutes sortes de fruits frais, oignons, verdures et légumes.

31 Oranges, mandarins, lemons, pomelos and, in ge-
neral, all kinds of fresh fruit, bulbs, green vegetables and vege-
tables.

(822) 10.10.1969, 564 409.

R 429 103
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 22.04.1998
(580) 29.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.03.1997 R 429 103
(732) BERNHARD FÖRSTER GMBH

151, Westliche Karl-Friedrich-Strasse, 
D-75 172 PFORZHEIM (DE).

(511) 5 Plâtre dentaire, alliages coulés et préparations pour
le traitement de surface utilisés en dentisterie prothétique et en
odontologie.

10 Articles pour l'odontologie et, spécialement, ancra-
ges, pièces à souder, matières sous forme de bandes, étriers,
brackets, tubes buccaux, écarteurs, fils et fils préformés, appa-
reils, articulations, attaches, parties auxiliaires en métaux pré-
cieux, ressorts, couronnes, crampons, tubes, anneaux, tenons
radiculaires et pivots de couronnes, instruments tels que ci-
seaux, miroirs et pinces, parties en cire, instruments pour le
traitement de la surface.

5 Plaster material for teeth, cast alloys and prepara-
tions for surface treatment for dental veneering and odontolo-
gical purposes.

10 Odontological articles and, especially, anchors,
welding parts, materials in the form of strips, clamps, brackets,
mouth tubes, retractors, thread and preformed thread, appara-
tus, joints, attachments, auxiliary elements made of precious
metals, springs, crowns, retainers, tubes, rings, reinforcing

posts and crown dowels, instruments such as scissors, mirrors
and forceps, parts made of wax, instruments for surface treat-
ment.

(822) 12.06.1974, 919 445.

R 431 857
(832) IS.
(891) 06.08.1998
(580) 29.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.08.1997 R 431 857
(732) HANS GROHE GMBH & Co KG

D-77761 SCHILTACH (DE).

(531) 27.5.
(511) 11 Pommes de douche, garnitures de douche et tuyaux
flexibles pour salles de bains privées, pour piscines et bains pu-
blics; armatures d'évacuation et siphons pour lavabos, bidets,
éviers et baignoires; soupapes à commande manuelle et auto-
matique pour l'alimentation en eau de sanitaires; appliques et
lampes.

20 Miroirs, armoires à glace, petits meubles et conso-
les pour salles de bains.

21 Supports pour toilette et salles de bains.
11 Shower heads, shower fittings and flexible hoses

for private bathrooms, swimming pools and public baths; wa-
ter pipe reinforcements and siphons for washbasins, bidets,
sinks and bathtubs; automatic or hand operated water supply
valves for plumbing systems; wall lamps and lamps.

20 Mirrors, wardrobes with mirrors, small bathroom
furniture.

21 Toilet and bathroom accessories.

(822) 27.05.1977, 958 280.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
07.03.1977, 958 280.

R 433 369
(831) IT, LV.
(832) GB, LT.
(527) GB.
(891) 22.09.1998
(580) 29.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.10.1997 R 433 369
(732) ANSTALT FÜER ZELLFORSCHUNG

52, Austrasse, 
FL-9490 VADUZ (LI).



Gazette OMPI des marques internationales Nº 20/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/1998 291

(511) 5 Produits médicinaux.
5 Medicinal products.

(822) 17.10.1977, 5521.

R 437 847
(831) BG, BY, LV, MK, PL.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(891) 08.06.1998
(580) 29.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.06.1998 R 437 847
(732) ROCKINGER SPEZIALFABRIK

FÜR ANHÄNGERKUPPLUNGEN GMBH & Co
12, Orleansstrasse, 
D-81 669 MÜNCHEN (DE).

(511) 12 Dispositifs d'attelage de remorques, dispositifs
d'attelage de semi-remorques, tourillons (pivots) de semi-re-
morques, oeillets d'attelage.

12 Trailer coupling devices, semi-trailer coupling de-
vices, kingpins for semi-trailers, pintle eyes.

(822) 12.05.1978, 971 042.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
14.02.1978, 971 042.

R 438 234
(832) GB.
(527) GB.
(891) 28.08.1998
(580) 29.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.07.1998 R 438 234
(732) "JAC TISSOT" FASHION GMBH

91-93, Harckesheyde, 
D-22844 Norderstedt (DE).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements provenant des pays anglophones et
francophones.

25 Clothing from French and English-speaking coun-
tries.

(822) 04.04.1978, 969 553.

(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande),
11.01.1978, 969 553.

R 438 534
(831) CZ, PL.
(832) FI, NO, SE.
(891) 16.07.1998
(580) 29.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.07.1998 R 438 534
(732) KNEIPP-WERKE KNEIPP-MITTEL-ZENTRALE

LEUSSER & OBERHÄUSSER
43, Steinbachtal, 
D-97082 WÜRZBURG (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques fabriqués selon l'hygiè-
ne et les méthodes thérapeutiques du curé Kneipp.

5 Pharmaceuticals manufactured in compliance with
the hygienic and therapeutic methods introduced by Father
Kneipp.

(822) 01.12.1977, 965 093.

456 381
(831) CH, ES, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, SE.
(851) CH, DK, ES, FI, GB, PT, RU, SE - Liste limitée à / List

limited to:
3 Savons, produits de parfumerie, shampooings et lo-

tions pour cheveux, produits de beauté, produits (non médica-
menteux) pour la toilette et les soins du corps.

5 Produits (médicamenteux) pour les soins du corps,
produits d'hygiène; produits diététiques.

3 Soaps, perfumery, shampoos and hair lotions, cos-
metics, body care products (non-medicated).

5 Body care products (medicated), sanitary pro-
ducts; dietetic products.
(527) GB.
(891) 21.09.1998
(580) 29.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.11.1980 456 381
(732) LABORATOIRES VENDOME S.A.,

Société anonyme
Rue François Appert, 
F-21700 NUITS SAINT-GEORGES (FR).

(842) Société anonyme.

(511) 3 Savons, produits de parfumerie, shampooings et lo-
tions pour cheveux, produits de beauté, produits (non médica-
menteux) pour la toilette et les soins du corps.
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5 Produits (médicamenteux) pour les soins du corps,
produits d'hygiène; produits diététiques.

25 Couches et garnitures absorbantes pour bébés.
3 Soaps, perfumery, shampoos and hair lotions, cos-

metics, body care products (non-medicated).
5 Body care products (medicated), sanitary pro-

ducts; dietetic products.
25 Nappies and absorbant trimmings for babies.

(822) 20.05.1980, 1 135 286.
(300) FR, 20.05.1980, 1 135 286.

466 342
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 04.09.1998
(580) 29.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.12.1981 466 342
(732) SARNA KUNSTSTOFF AG

CH-6060 SARNEN (CH).

(511) 17 Matériaux isolants thermiques sous forme de pla-
ques.

17 Thermal insulation materials in the form of plates.

(822) 20.07.1981, 312 720.
(300) CH, 20.07.1981, 312 720.

469 500
(831) LV.
(832) LT.
(891) 17.07.1998
(580) 22.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.01.1982 469 500
(732) EXPERT BILD + TON

HANDELSGESELLSCHAFT MBH + Co KG
4, Bayernstrasse, 
D-30 855 LANGENHAGEN (DE).

(511) 7 Machines à laver, machines à laver la vaisselle; ap-
pareils de nettoyage et de polissage électriques pour les plan-
chers; essoreuses.

8 Rasoirs électriques.
9 Appareils de radio; appareils de télévision ainsi

qu'autres appareils pour la reproduction de sons ou d'images;
appareils pour l'enregistrement des sons et des images; sup-
ports de sons; supports de sons et d'images; ordinateurs; fers à
repasser électriques; ustensiles de nettoyage et de polissage
électriques pour les planchers; appareils photographiques et ci-

nématographiques, leurs parties et accessoires, à savoir objec-
tifs, diaphragmes, filtres, lentilles additionnelles, déclencheurs
à distance; impressiomètres et viseurs-indicateurs de distances;
sacs toujours prêts et fourre-tout pour photographes, appareils
pour la sonorisation de films.

11 Sécheurs rotatifs à tambours, cafetières électriques,
réfrigérateurs et congélateurs, grille-pain, fours à accumula-
tion, sèche-cheveux, humidificateurs d'air, ventilateurs d'éva-
cuation pour fourneaux de cuisines et autres ventilateurs, four-
neaux de cuisine, appareils à rayons infrarouges et éléments de
chauffage pour bouilloires.

7 Washing machines, dishwashers; electrical appa-
ratus for cleaning and polishing hard floors; spin dryers.

8 Electric shavers.
9 Radios; television apparatus as well as other appa-

ratus for sound or image reproduction; sound and picture re-
cording apparatus; sound media; image and sound carriers;
computers; electric flat irons; electrical implements for clea-
ning and polishing hard floors; photographic and cinemato-
graphic apparatus, parts and accessories thereof, namely ob-
jectives, diaphragms, filters, supplementary lenses, remote
shutter releases; measuring devices for photographic use and
viewfinders with range display; ever-ready cases and handy
cases for photographers, sound editing apparatus for films.

11 Rotary drum dryers, electric coffee machines, re-
frigerators and freezers, bread toasters, accumulation ovens,
hair dryers, air humidifiers, exhaust fans for cooking stoves
and other ventilators, cooking stoves, infrared radiation appa-
ratus and heating elements for kettles.

(822) 08.09.1981, 1 022 517.

471 783
(832) NO.
(851) NO - Liste limitée à / List limited to:

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

25 Clothing, including boots, shoes and slippers.
(891) 08.09.1998
(580) 29.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.10.1982 471 783
(732) LA REDOUTE, Société anonyme

110, rue de Blanchemaille, 
F-59 100 ROUBAIX (FR).

(842) SOCIETE ANONYME.

(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.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour re-
liures; photographies, papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

23 Fils.
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24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-
les.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic goods for children and the sick; plasters, mate-
rials for dressings; material for stopping teeth and dental wax.

10 Surgical, medical, dental and veterinary instru-
ments and apparatus (including artificial limbs, eyes and
teeth).

16 Paper and paper articles, cardboard and card-
board goods; printed matter, newspapers and periodicals,
books; bookbinding material; photographs, stationery, adhesi-
ve materials (for stationery purposes); artists’ materials;
paintbrushes; typewriters and office requisites (except furnitu-
re); instructional or teaching material (except apparatus);
playing cards; printing type; printing blocks.

23 Thread.
24 Fabrics; bed blankets and table covers; textile

goods.
25 Clothing, including boots, shoes and slippers.

(822) 04.06.1982, 1 206 373.
(300) FR, 04.06.1982, 1 206 373.

472 574
(831) CZ, HU, LV, PL, RO, SI, SK, YU.
(832) LT.
(851) CZ, HU, LT, LV, PL, RO, SI, SK, YU - Liste limitée à

/ List limited to:
5 Produits de régime pour enfants et malades.

29 Poisson; fruits et légumes secs et cuits; conserves
de fruits et de légumes; pickles; huiles et graisses comestibles;
confitures et marmelades.

30 Café, thé et cacao; sucre et confiserie; farine et pro-
duits de céréales pour l'alimentation; pain, biscuits, gâteaux et
pâtisserie fine; chocolat et articles en chocolat; poudings prêts
à être consommés ou poudre pour la préparation de poudings;
bonbons; sel de cuisine; miel.

5 Dietary products for children and the sick.
29 Fish; cooked and dried fruits and vegetables; fruit

and vegetable preserves; pickles; edible oils and fats; jams and
marmalades.

30 Coffee, tea and cocoa; sugar goods and confectio-
nery; flour and cereal products for food; bread, biscuits, cakes
and fine pastries; chocolate and chocolate items; ready-to-eat
puddings or powder for making puddings; sweets; cooking
salt; honey.
(891) 17.08.1998
(580) 29.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.07.1982 472 574
(732) FREIE UNTERNEHMENSINITIATIVE

GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG
PARTNERSCHAFTLICHEN WIRTSCHAFTENS
MBH & Co KG
50, Haussmannstrasse, 
D-70 188 STUTTGART (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques ainsi que produits pour
l'hygiène; produits de régime pour enfants et malades.

25 Chaussures, bottes et pantoufles.
28 Jeux et jouets.

29 Viande et charcuterie; poisson; gibier; volaille;
fruits et légumes secs et cuits; conserves de viande, de poisson,
de volaille, de fruits et de légumes; pickles; oeufs, lait et pro-
duits laitiers, à savoir crème fraîche, beurre, yogourt, kéfir, lait
caillé, babeurre, fromage blanc et fromage frais; huiles et grais-
ses comestibles; confitures et marmelades.

30 Café, thé et cacao; sucre et confiserie; farine et pro-
duits de céréales pour l'alimentation; pain, biscuits, gâteaux et
pâtisserie fine; chocolat et articles en chocolat; poudings prêts
à être consommés ou poudre pour la préparation de poudings;
bonbons; sel de cuisine; miel.

31 Fruits et légumes frais; produits agricoles et horti-
coles, à savoir fruits, légumes et céréales; aliments pour ani-
maux.

5 Pharmaceutical products as well as hygiene pro-
ducts; dietary products for children and the sick.

25 Footwear, boots and slippers.
28 Games and toys.
29 Meat and charcuterie; fish; game; poultry; cooked

and dried fruits and vegetables; tinned meat, fish, fruit and
vegetables; pickles; eggs, milk and milk products, namely fresh
cream, butter, yoghurt, kefir, clotted milk, buttermilk, fromage
blanc and soft white cheese; edible oils and fats; jams and mar-
malades.

30 Coffee, tea and cocoa; sugar goods and confectio-
nery; flour and cereal products for food; bread, biscuits, cakes
and fine pastries; chocolate and chocolate items; ready-to-eat
puddings or powder for making puddings; sweets; cooking
salt; honey.

31 Fresh fruits and vegetables; agricultural and hor-
ticultural products, namely fruits, vegetables and cereals; ani-
mal feed.

(822) 08.04.1982, 1 031 941.

473 533
(832) NO.
(851) NO - Liste limitée à / List limited to:

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

25 Clothing, including boots, shoes and slippers.
(891) 08.09.1998
(580) 29.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.11.1982 473 533
(732) LA REDOUTE, Société anonyme

110, rue de Blanchemaille, 
F-59 100 ROUBAIX (FR).

(842) SOCIETE ANONYME.

(511) 16 Papier, carton, articles en papier ou en carton; im-
primés, journaux et périodiques, livres; articles pour reliures;
photographies; papeterie, matières adhésives (pour la papete-
rie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'ins-
truction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes
à jouer; caractères d'imprimerie; clichés; catalogues de ventes
par correspondance.

24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-
les.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.
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26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.

16 Paper, cardboard, paper or cardboard goods;
printed matter, newspapers and periodicals, books; bookbin-
ding material; photographs; stationery, adhesive materials
(for stationery purposes); artists’ materials; paintbrushes; ty-
pewriters and office requisites (except furniture); instructional
or teaching material (except apparatus); playing cards; prin-
ting type; printing blocks; mail-order catalogues.

24 Fabrics; bed blankets and table covers; textile
goods.

25 Clothing, including boots, shoes and slippers.
26 Lace trimming and embroidery, ribbons and

braids; buttons, snap fasteners, hooks and eyelets, pins and
needles; artificial flowers.

(822) 09.09.1982, 1 212 561.
(300) FR, 09.09.1982, 1 212 561.

473 823
(832) NO.
(891) 08.09.1998
(580) 29.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.01.1983 473 823
(732) LA REDOUTE, Société anonyme

110, rue de Blanchemaille, 
F-59 100 ROUBAIX (FR).

(842) SOCIETE ANONYME.

(511) 25 Sous-vêtements et, notamment, slips, maillots de
corps et maillots de corps à manches courtes.

25 Underwear and, especially pants, undershirts and
short-sleeve vests.

(822) 30.05.1980, 1 158 298.

474 395
(832) NO.
(851) NO - Liste limitée à / List limited to:

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

25 Clothing, including boots, shoes and slippers.
(891) 08.09.1998
(580) 29.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.02.1983 474 395
(732) LA REDOUTE, Société anonyme

110, rue de Blanchemaille, 
F-59 100 ROUBAIX (FR).

(842) SOCIETE ANONYME.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture; résines artificiel-
les et synthétiques, matières plastiques à l'état brut (sous forme
de poudres, de liquides ou de pâtes); engrais pour les terres (na-
turels et artificiels); compositions extinctrices; trempes et pré-
parations chimiques pour la soudure; produits chimiques desti-
nés à conserver les aliments; matières tannantes; substances
adhésives destinées à l'industrie.

7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules terrestres); accouplements et courroies de trans-
mission (excepté pour véhicules terrestres); grands instruments
pour l'agriculture; couveuses.

8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils automatiques déclen-
chés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton;
machines parlantes; caisses enregistreuses, machines à calcu-
ler; 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.

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

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

15 Instruments de musique (à l'exception des machi-
nes parlantes et appareils de T.S.F.).

16 Papier, carton, articles en papier ou en carton; im-
primés, journaux et périodiques, livres; articles pour reliures;
papeterie, matières adhésives (pour la papeterie); matériaux
pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bu-
reau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'en-
seignement (à l'exception des appareils); cartes à jouer; carac-
tères d'imprimerie; clichés, catalogues de vente par
correspondance.

18 Cuir et imitations du cuir; articles en ces matières;
peaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets,
harnais et sellerie.

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et ar-
tificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en
grès ou en ciment; produits pour la construction des routes; as-
phalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments en
pierre; cheminées.

20 Meubles, glaces, cadres; articles en bois, liège, ro-
seau, jonc, osier, en corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,
nacre, écume de mer, celluloïd et succédanés de toutes ces ma-
tières ou en matières plastiques.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie, instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction), verrerie, porcelaine et faïence.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer);
matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils.
24 Tissus; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les

pantoufles.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres pro-
duits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en tis-
su).
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28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

36 Assurances et finances.
38 Communications.
39 Transport et entreposage.

1 Chemicals for use in industry, science, agriculture,
horticulture, forestry; artificial and synthetic resins, unpro-
cessed plastics (in powder, liquid and paste form); natural and
artificial soil fertilisers; fire extinguishing compositions; che-
mical tempering and soldering preparations; chemical subs-
tances for preserving foodstuffs; tanning substances; adhesive
substances for industrial purposes.

7 Machines and machine tools; engines (except for
land vehicles); transmission couplings and belts (except for
land vehicles); large agricultural implements; incubators.

8 Hand tools and implements; cutlery, forks and
spoons; side arms.

9 Scientific, nautical, surveying, electrical (including
radios), weighing, measuring, signalling, monitoring, life sa-
ving and teaching apparatus and instruments; coin or to-
ken-operated automatic apparatus; talking machines; cash re-
gisters, calculating machines; fire extinguishers.

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; explosive
substances; fireworks.

15 Musical instruments (except speaking machines
and radios).

16 Paper, cardboard, paper or cardboard goods;
printed matter, newspapers and periodicals, books; bookbin-
ding material; stationery, adhesive materials (for stationery
purposes); artists’ materials; paintbrushes; typewriters and of-
fice requisites (except furniture); instructional or teaching ma-
terial (except apparatus); playing cards; printing type; prin-
ting blocks, mail-order catalogues.

18 Leather and imitation leather; articles made from
these materials; pelts; trunks and suitcases; umbrellas, para-
sols and walking sticks; whips, harness and saddlery.

19 Construction materials, natural and artificial sto-
nes, cement, lime, mortar, plaster and gravel; sandstone or ce-
ment tubes; products for road building; asphalt, pitch and bi-
tumen; mobile homes; monuments of stone; chimneys.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods of wood,
cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell,
amber, mother-of-pearl, meerschaum, celluloid and substitutes
of all these materials.

21 Small portable household and kitchen utensils and
containers (neither of precious metals, nor coated therewith);
combs and sponges; brushes (except paintbrushes); brush-ma-
king materials, cleaning instruments and equipment; steel wo-
ol; unworked or semiworked glass (except building glass),
glassware, porcelain and earthenware.

22 Ropes, strings, nets, tents, awnings, sails, bags;
padding materials (animal hair, kapok, feathers, sea wrack);
raw fibrous textile materials.

23 Thread.
24 Fabrics; bed blankets and table covers.
25 Clothing, including boots, shoes and slippers.
26 Lace trimming and embroidery, ribbons and

braids; buttons, snap fasteners, hooks and eyelets, pins and
needles; artificial flowers.

27 Rugs, door mats, mats, linoleum and other floor co-
verings; wall hangings (except fabrics).

28 Games, toys; gymnastics and sports articles (ex-
cept clothing items); Christmas tree ornaments and decora-
tions.

36 Insurance underwriting and financial services.
38 Communications.
39 Transport and warehousing.

(822) 28.10.1982, 1 217 588.
(300) FR, 28.10.1982, 1 217 588.

478 527
(832) GE.
(891) 04.09.1998
(580) 29.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.07.1983 478 527
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

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

(561) NIZORAL.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
1 Chemicals used in industry and science.
5 Pharmaceutical and veterinary preparations.

(822) 23.02.1983, 387 405.
(300) BX, 23.02.1983, 387 405.

479 033
(831) CN, CZ, PL, RU, UA.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 14.05.1998
(580) 22.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.06.1983 479 033
(732) MAN GUTEHOFFNUNGSHÜTTE GMBH

66, Bahnhofstrasse, 
D-46 145 OBERHAUSEN (DE).

(511) 6 Sas à air pour puits d'aérage, portes d'aérage en
acier, longrines et autres armatures de puits en acier, guides à
galets pour skips et cages d'extraction, récipients d'extraction,
chevalements et cages d'extraction; récipients en acier pour fi-
nes pour installations de chargement et de déchargement; plan-
chers mobiles, étançons hydrauliques, revêtements de puits en
acier; appuis pour ponts et ouvrages d'art, passerelles pour
ponts; produits de chaudronnerie lourde en acier fin et autres
pour l'industrie chimique et l'industrie pétrolière; réservoirs
d'arrêt d'urgence; réservoirs en acier pour le transport et le stoc-
kage des combustibles; ouvrages hydrauliques en acier; docks



296 Gazette OMPI des marques internationales Nº 20/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/1998

flottants; joints de chaussée pour ponts; réservoirs d'eau d'ali-
mentation pour circuits secondaires et pour circuits auxiliaires.

7 Machines d'extraction à poulie Koepe et à tambour
pour installations minières; poulies à câbles et de renvoi, treuils
pour la pose des câbles; installations de chargement et de dé-
chargement composées essentiellement de trémies d'alimenta-
tion et de déchargement, de bandes doseuses, de trémies et de
récipients en acier pour fines; tours d'extraction, bandes de tré-
mies, bandes de transport; machines hydromécaniques pour
l'abattage au fond; machines et leurs éléments destinés à la ga-
zéification sous pression du pétrole et à la gazéification du
charbon; machines et leurs éléments destinés aux installations
de préparation des minerais, à la production de fonte brute,
d'acier soufflé à l'oxygène, d'acier électrique ainsi que machi-
nes et éléments destinés à la réduction directe du minerai de fer;
échangeurs de chaleur; tours off-shore avec ancrage articulé au
fond de la mer; turbocompresseurs axiaux et radiaux pour la
compression de l'air et des gaz de toutes natures (à l'exception
de ceux destinés aux véhicules), turbines à vapeur industrielles,
turbines à gaz de procédés industriels, turbines à gaz de hauts
fourneaux, turbines à expansion, compresseurs volumétriques
et hélicoïdaux pour gaz de procédés industriels, compresseurs
hélicoïdaux à refroidissement par injection d'huile destinés à
être incorporés aux installations de compression d'air ainsi qu'à
celles des machines frigorifiques, compresseurs hélicoïdaux
exempts d'huile pour la compression de l'air et de gaz de toutes
natures ainsi que pour le transport pneumatique de marchandi-
ses en vrac; éléments de chaudronnerie pour le circuit primaire
des centrales nucléaires, à savoir pressuriseurs; condenseurs,
séparateurs d'eau de vapeur; engins sur pneus à moteur Diesel
ou moteur électrique pour mines souterraines et construction de
tunnels, en particulier, chargeurs-transporteurs; essieux et
roues pour grues, trains de roues, trains de roues motrices;
grues-pontons.

9 Bandes doseuses pour installations de chargement
et de déchargement; machines et leurs éléments destinés à la
synthèse d'ammoniac.

11 Réservoirs sous pression, produits de chaudronne-
rie pour le circuit primaire des centrales nucléaires, à savoir ré-
servoirs sous pression pour réacteurs, réservoirs d'eau d'ali-
mentation pour circuits secondaires et pour circuits auxiliaires,
machines et leurs éléments destinés au craquage catalytique et
aux usines d'incinération d'ordures dangereuses; colonnes de
distillation et d'absorption, échangeurs de chaleur, plateaux de
distillation, réacteurs; chaudières de récupération pour tous les
procédés et traitements cités dans les classes 7, 9 et 11; élé-
ments de chaudronnerie pour le circuit primaire des centrales
nucléaires, à savoir générateurs et régénérateurs de vapeur;
composants du circuit secondaire et du circuit auxiliaire, à sa-
voir réchauffeurs et réfrigérants.

12 Berlines, basculeurs de wagons, pousseurs-enca-
geurs, engins sur pneus pour mines souterraines et construc-
tions de tunnel à moteur Diesel ou moteur électrique et, en par-
ticulier, camions à benne basculante et véhicules auxiliaires;
engins sur pneus pour tous transports de charges lourdes dans
les établissements industriels et aciéries, essieux et roues pour
installations ferroviaires, trains de roues, trains de roues motri-
ces, amortisseurs acoustiques pour roues de chemins de fer, ba-
teaux pour la navigation maritime et fluviale d'un tonnage at-
teignant 3.000 tonnes; bateaux dragueurs; pontons.

19 Chevalements et cages d'extraction; planchers mo-
biles, étançons hydrauliques; docks flottants; réservoirs d'eau
d'alimentation.

6 Air locks for air shafts, air traps of steel, longitudi-
nal beams and other shaft reinforcements of steel, roller guides
for skips and drawing frames, skeps, hoist frames and drawing
frames; steel containers for fines for loading and unloading
installations; swinging platforms, hydraulic props, shaft
linings of steel; bridge bearings and civil engineering works,
bridge decks; heavy boilermaking products of high-grade steel
and other goods for the chemical industry and the oil industry;
emergency reservoirs; steel tanks for fuel transport and stora-
ge; hydraulic structures of steel; floating docks; expansion

joints for bridge roads; feed water tanks for secondary and
auxiliary circuits.

7 Koepe hoists with drums for mining installations;
rope and return sheaves, winches for cable laying; loading and
unloading installations consisting essentially of feeding and
unloading hoppers, dosing belts, hoppers and of steel contai-
ners for fines; extraction drills, hopper strips, conveyor belts;
hydromechanical machines for underground winning; machi-
nes and components thereof for high-pressure gasification of
oil and gasification of coal; machines and components thereof
for ore preparation installations, pig-iron, oxygen-steel and
electrosteel production as well as machines and elements for
iron-ore direct reduction; heat exchangers; off-shore rigs with
articulated anchoring systems; axial turbocompressors and
centrifugal compressors for compression of air and gasses of
all kinds (except for vehicles), industrial steam turbines, indus-
trial-process gas turbines, blast-furnace gas turbines, expan-
sion turbines, displacement and helical screw compressors for
industrial-process gasses, helical screw compressors with
oil-injection cooling for use in air-compression installations
and refrigerating machines, helical screw compressors, func-
tioning without oil, for the compression of air and gasses of all
kinds, as well as for the pneumatic transport of bulk goods;
boiler-making elements for nuclear-plant primary systems, na-
mely pressurizers; condensers, steam separators; machines
with tyres, diesel engines or electric engines for underground
mining and tunnel construction, in particular load-haul-dump
units (LHD); crane axles and wheels, wheel sets, driving wheel
sets; pontoon cranes.

9 Dosing belts for loading and unloading installa-
tions; machines and their components for ammonia synthesis.

11 Pressure tanks, boiler-making elements for nu-
clear-plant primary systems, namely pressure tanks for reac-
tors, feed water tanks for secondary and auxiliary circuits, ma-
chines and their components for catalytic cracking and for
harzardous waste burning plants; distillation and absorption
columns, heat exchangers, distillation trays, reactors; recove-
ry boilers to be used for all the processes and treatments listed
in classes 7, 9 and 11; boiler-making elements for nu-
clear-plant primary systems, namely steam generating and re-
generating units; secondary and auxiliary circuit components,
namely reheaters and cooling apparatus.

12 Coal tubs, car tippers, decking plants, machines
with tyres, diesel engines or electric engines for underground
mining and tunnel construction and, especially trough tipping
wagons and auxiliary vehicles; machines on pneumatic-tyre
wheels for any type of heavy load transport within industrial
installations and steelworks, axles and wheels for railway faci-
lities, wheel sets, driving wheel sets, sound dampers for
railway wheels, boats for maritime and river transport of up to
3,000 tons; dredgers; pontoons.

19 Hoist frames and drawing frames; swinging plat-
forms, hydraulic props; floating docks; feed water tanks.

(822) 23.12.1982, 1 042 418.

485 102
(832) GE.
(891) 04.09.1998
(580) 29.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.04.1984 485 102
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

30, Turnhoutseweg, 
B-2340 BEERSE (BE).
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(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
1 Chemicals used in industry and science.
5 Pharmaceutical and veterinary preparations.

(822) 20.12.1983, 394 459.
(300) BX, 20.12.1983, 394 459.

488 534
(831) BG, CZ, ES, HU, PL, RO, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 02.06.1998
(580) 22.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.08.1984 488 534
(732) KLAUS DAHLEKE KG

11, Heilholtkamp, 
D-22 297 HAMBURG (DE).

(511) 1 Produits et préparations pour l'encollage; sous-pro-
duits tirés des huiles minérales, dérivés des huiles minérales et
de la cire, tous comme produits chimiques pour l'industrie;
sous-produits tirés des huiles minérales pour buts chimiques,
pour l'industrie, pour la fabrication de médicaments, de dro-
gues et de préparations pharmaceutiques, de graisse à traire, de
matières d'étoupage et d'isolation, de vernis, de couleurs, de la-
ques, de résines, de substances adhésives, de cirages, de matiè-
res pour astiquer et conserver le cuir, de produits à cirer ou à
polir les planchers, de produits de parfumerie, de produits cos-
métiques, d'huiles essentielles, de savons, de préparations pour
nettoyer et polir (excepté pour le cuir), de couleurs d'imprime-
rie et comme émollients.

3 Gelée de pétrole et huiles de gelée de pétrole desti-
nées exclusivement à des entreprises traitantes industrielles,
huiles minérales, tous ces produits pour buts cosmétiques, hui-
les minérales pour la parfumerie et la cosmétique, huiles essen-
tielles.

4 Huiles minérales, dérivés des huiles minérales et
cire, tous comme produits chimiques pour l'industrie; gelée de
pétrole et huiles de gelée de pétrole pour buts techniques; hui-
les et graisses minérales; huiles de synthèse; combustibles li-
quides; matières éclairantes; agglomérants de poussière; huiles
et graisses techniques; huiles et graisses pour automobiles; hui-
les et graisses pour machines; lubrifiants; benzine; huiles de
bobines, huiles d'ensimage, huiles minérales pour la fabrication
de substances adhésives; huiles blanches; huiles fines, huiles
de paraffine; huiles minérales pour buts chimiques, pour l'in-
dustrie et pour usages scientifiques, pour la fabrication de mé-
dicaments, de drogues et préparations pharmaceutiques, de
graisse à traire, de matières d'étoupage et d'isolation, de vernis,
de couleurs, de laques, de résines, de substances adhésives, de
cirages, de matières pour entretenir et polir le cuir, de produits
à cirer ou à polir des planchers, de produits de parfumerie, de
produits cosmétiques, d'huiles essentielles, de savons, de pré-
parations pour lessiver, de préservatifs contre la rouille, de pré-
parations pour nettoyer et polir (excepté pour le cuir), de cou-

leurs d'imprimerie; huiles minérales pour la fabrication de
matières à astiquer et à conserver le cuir.

5 Gelée de pétrole et huiles de gelée de pétrole pour
buts médicinaux, destinées exclusivement à des entreprises
traitantes industrielles; produits pour prévenir et combattre les
mauvaises herbes et les animaux nuisibles; huiles minérales
pour buts médicinaux, hygiéniques, pharmaceutiques et com-
me graisse à traire.

17 Matières d'étoupage et d'isolation contenant des
huiles minérales.

1 Sizing preparations and products; by-products de-
rived from mineral oils, derivatives of mineral oils and of wax,
all as industrial chemicals; by-products derived from mineral
oils for use in chemistry, for industrial use, for manufacturing
medicines, drugs and pharmaceutical preparations, milking
grease, stopping and insulating materials, varnishes, paints,
lacquers, resins, adhesive substances, waxes, substances for
glazing and preserving leather, products for waxing or po-
lishing floors, perfumery goods, cosmetics, essential oils,
soaps, cleaning and polishing preparations (except for lea-
ther), printing colors and as softeners.

3 Petroleum jelly and petroleum jelly oils only for in-
dustrial processing firms, mineral oils, all these goods for cos-
metic purposes, mineral oils for perfumery and cosmetics, es-
sential oils.

4 Mineral oils, mineral oil derivatives and wax, all as
industrial chemicals; petroleum jelly and petroleum jelly oils
for technical purposes; mineral oils and greases; synthetic
oils; liquefied fuels; lighting fuel; dust-laying compositions;
oils and greases for technical processes; oils and greases for
automobiles; oils and greases for machines; lubricants; benzi-
ne; winding oils, textile oils, mineral oils for manufacturing
adhesive substances; white oils; refined oils, paraffin oils; mi-
neral oils for use in chemistry, for industrial and scientific use,
for manufacturing medicines, pharmaceutical drugs and pre-
parations, milking grease, stopping and insulating materials,
varnishes, paints, lacquers, resins, adhesive substances,
waxes, materials used for leather care and polishing, products
for waxing or polishing floors, perfumery articles, cosmetics,
essential oils, soaps, laundering preparations, antirust prepa-
rations, cleaning and polishing preparations (except those in-
tended for leather), printers’ colors; mineral oils for manufac-
turing substances for glazing and preserving leather.

5 Petroleum jelly and petroleum jelly oils for medici-
nal purposes, only for industrial processing firms; products for
weed and pest prevention and control; mineral oils for medici-
nal, sanitary and pharmaceutical use and as milking grease.

17 Stopping and insulating materials containing mi-
neral oils.

(822) 28.08.1984, 1 067 456.

490 188
(832) GE.
(891) 04.09.1998
(580) 29.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.11.1984 490 188
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

30, Turnhoutseweg, 
B-2340 BEERSE (BE).
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(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
1 Chemicals used in industry and science.
5 Pharmaceutical and veterinary preparations.

(822) 13.07.1984, 400 875.
(300) BX, 13.07.1984, 400 875.

497 262
(832) NO.
(851) NO - Liste limitée à / List limited to:

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

25 Clothing, including boots, shoes and slippers.
(891) 08.09.1998
(580) 29.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.10.1985 497 262
(732) LA REDOUTE, Société anonyme

110, rue de Blanchemaille, 
F-59 100 ROUBAIX (FR).

(842) SOCIETE ANONYME.

(511) 3 Préparations pour blanchir et autre substances pour
lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abra-
ser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux, dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, produits diététiques pour enfants et malades, emplâtres,
matériel pour pansements, matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires, désinfectants, préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers), joaillerie, pierres précieuses, horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, produits
de l'imprimerie, livres, imprimés, journaux et périodiques, arti-
cles pour reliures, papeterie, adhésifs (matières collantes) pour
la papeterie ou le ménage, matériel pour les artistes, pinceaux,
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles), matières plastiques pour l'emballage, cartes à jouer, ca-
ractères d'imprimerie, clichés, catalogues de vente par corres-
pondance.

18 Cuir et imitations du cuir, peaux, malles et valises,
parapluies, parasols et cannes, fouets, harnais et sellerie.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (ni en métaux précieux ni en plaqué), peignes,
éponges, brosses (à l'exception des pinceaux), matériaux pour
la brosserie, instruments et matériel de nettoyage, paille de fer,
verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction),
verrerie, porcelaine et faïence.

24 Tissus, couvertures de lit et de table, articles texti-
les.

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.

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements), ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

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

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions, dietetic goods for children and the sick, plasters, mate-
rials for dressings, material for stopping teeth and dental wax,
disinfectants, preparations for weed and pest control.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith (except cutlery, table forks
and spoons), jewelry, precious stones, clocks and watches and
other chronometric instruments.

16 Paper, cardboard and goods made of these mate-
rials, printing products, books, printed matter, newspapers and
periodicals, bookbinding material, stationery, adhesives for
stationery or household purposes, artists’ materials, paint-
brushes, typewriters and office requisites (except furniture),
plastic materials for packaging, playing cards, printing types,
printing blocks, mail-order catalogs.

18 Leather and imitation leather, pelts, trunks and
suitcases, umbrellas, parasols and walking sticks, whips, har-
ness and saddlery.

21 Small portable household and kitchen utensils and
containers (not of precious metals or coated therewith), combs,
sponges, brushes (except paintbrushes), brush-making mate-
rials, cleaning instruments and equipment, steel wool, unwor-
ked or semiworked glass (except building glass), glassware,
porcelain and earthenware.

24 Woven fabrics, bed blankets and table covers, tex-
tile goods.

25 Clothing, including boots, shoes and slippers.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids, buttons,

snap fasteners, hooks and eyelets, pins and needles, artificial
flowers.

28 Games, toys, gymnastic and sporting articles (ex-
cept clothing), Christmas tree ornaments and decorations.

(822) 29.04.1985, 1 315 279.
(300) FR, 29.04.1985, 1 315 279.

503 933
(831) BG, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK,

SM, YU.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(891) 03.08.1998
(580) 29.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.05.1986 503 933
(732) COOPERATIVA DEL CAMP DE

VILA NOVA DE CASTELLO, COOP.V.
Camino Viejo de Puebla Larga, 
E-46 270 VILLANUEVA DE CASTELLÓN, Valencia
(ES).

(842) Société Coopérative Valencienne.

(511) 31 Oranges, mandarines, citrons, toutes sortes de
fruits frais, tomates, légumes et verdures.
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31 Oranges, mandarins, lemons, all kinds of fresh
fruit, tomatoes, vegetables and green vegetables.

(822) 13.09.1971, 505 400.

507 776
(832) DK, NO, SE.
(891) 16.09.1998
(580) 29.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.10.1986 507 776
(732) SAREL APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE,

Société anonyme
Route de Phalsbourg, 
F-67 260 SARRE UNION (FR).

(511) 9 Boîtiers, armoires et coffrets pour le logement et la
protection d'appareils électriques ou électroniques, ainsi que
leurs parties et accessoires.

9 Boxes, cabinets and chests for housing and protec-
ting electric or electronic apparatus, as well as parts and fit-
tings thereof.

(822) 29.05.1986, 1 356 789.
(300) FR, 29.05.1986, 1 356 789.

507 969
(831) CZ, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(891) 03.08.1998
(580) 29.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.12.1986 507 969
(732) CUSTODIO DALMAU SALMONS

24-A, ronda del Guinardó, 
E-08 024 BARCELONA (ES).

(511) 25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

25 Clothing, including boots, shoes and slippers.

(822) 23.04.1984, 1 032 398.

R 514 313
(832) NO.
(851) NO - Liste limitée à / List limited to:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, shoes, headwear.

(891) 08.09.1998
(580) 22.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.08.1997 R 514 313
(732) LA REDOUTE, Société anonyme

110, rue de Blanchemaille, 
F-59 100 ROUBAIX (FR).

(842) SOCIETE ANONYME.

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

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

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; catalogues de vente par correspondance; photo-
graphies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la pape-
terie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machi-
nes à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des ap-
pareils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises
dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
clichés.

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

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

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

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
35 Publicité et affaires; agences de publicité, distribu-

tion de prospectus, distribution d'échantillons; exploitation et
compilation de données mathématiques ou statistiques.

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, their alloys and goods made the-
reof or coated therewith not included in other classes; jewelle-
ry, precious stones; horological and chronometric instruments.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-
cluded in other classes; printed matter; bookbinding material;
mail-order catalogues; photographs; stationery; adhesives
(sticking materials) for stationery or household purposes; ar-
tists’ supplies; paintbrushes; typewriters and office requisites
(except furniture); instructional or teaching material (except
apparatus); plastic materials for packaging (not included in
other classes); playing cards; printing type; 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,



300 Gazette OMPI des marques internationales Nº 20/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/1998

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.

23 Yarns and threads for textile use.
24 Fabrics and textile goods not included in other

classes; bed blankets and table covers.
25 Clothing, shoes, headwear.
26 Lace trimming and embroidery, ribbons and

braids; buttons, hooks and eyelets, pins and needles; artificial
flowers.

35 Advertising and business; advertising agencies,
prospectus distribution, sample distribution; using and compi-
ling mathematical or statistical data.

(822) 09.04.1987, 1 403 272.
(300) FR, 09.04.1987, 1 403 272.

521 392
(831) AM, BA, BG, BY, CZ, ES, HR, HU, IT, KG, KZ, LV,

MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA,
UZ, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) DK, FI, GB, NO, SE - Liste limitée à / List limited to:

1 Matières premières pour la production de mousse
de polystyrène.

1 Raw materials for manufacturing polystyrene
foam.
(527) GB.
(891) 15.09.1998
(580) 29.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.02.1988 521 392
(732) SYNBRA TECHNOLOGY B.V.

23, Zeedijk, 
NL-4871 NM ETTEN-LEUR (NL).

(842) Besloten Vennootschap.

(511) 1 Matières premières pour la production de mousse
de polystyrène.

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées; matiè-
res à calfeutrer, à étouper et à isoler; matières d'emballage à
base de mousse de polystyrène, non comprises dans d'autres
classes.

19 Matériaux de construction non métalliques.
1 Raw materials for manufacturing polystyrene

foam.
17 Products made of semi-processed plastics; pac-

king, stopping and insulating materials; packaging materials
made of polystyrene foam, not included in other classes.

19 Nonmetallic building materials.

(822) 27.08.1987, 433 700.
(300) BX, 27.08.1987, 433 700.

523 389
(831) AL, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KZ, LV, MD, MK, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) GB, GE, IS, LT.
(527) GB.
(891) 16.09.1998
(580) 29.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.04.1988 523 389
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

CH-1800 VEVEY (CH).

(531) 27.5.
(511) 3 Préparations non médicamenteuses pour les soins
des animaux.

5 Produits vétérinaires; préparations de vitamines;
produits hygiéniques pour animaux; shampooings, savons et
lotions pour les soins des animaux; désinfectants; préparations
pour détruire les parasites, colliers antiparasitaires.

16 Papier, carton, imprimés, journaux et périodiques,
livres; photographies; matériel d'instruction ou d'enseignement
(à l'exception des appareils); aquariums.

18 Colliers pour animaux, laisses et autres articles en
cuir pour animaux.

20 Meubles, nids, niches, nichoirs, corbeilles.
21 Cages à oiseaux, abreuvoirs, mangeoires, baignoi-

res pour animaux; plats, récipients pour animaux; peignes et
brosses.

28 Jouets pour animaux, os factices pour chiens.
31 Produits agricoles et graines non compris dans

d'autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; se-
mences; plantes vivantes, aliments pour animaux; produits vi-
taminés pour animaux; produits de litières pour animaux; malt.

3 Non-medicated preparations for animal care.
5 Veterinary preparations; vitamin preparations;

hygienic products for animals; shampoos, soaps and lotions
for animal care; disinfectants; parasite destroying prepara-
tions, antiparasitic collars.

16 Paper, cardboard, printed matter, newspapers and
periodicals, books; photographs; instructional or teaching ma-
terial (except apparatus); aquariums.

18 Collars for animals, leashes and other leather arti-
cles for animals.

20 Furniture, nests, kennels, nesting boxes, baskets.
21 Birdcages, drinking troughs, feeding troughs, ba-

thtubs for animals; dishes, vessels for animals; combs and
brushes.

28 Toys for animals, dummy bones for dogs.
31 Agricultural products and seeds not included in

other classes; live animals; fresh fruits and vegetables; grains;
living plants, animal feed; vitamin-enriched preparations for
animals; products for animal litters; malt.

(822) 03.02.1988, 360 672.
(300) CH, 03.02.1988, 360 672.
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532 963
(831) AL, AM, AZ, BY, CU, CZ, HR, KE, KG, KZ, LR, LV,

MD, MK, PL, SI, SK, SL, TJ, UA, UZ.
(832) IS, LT, NO.
(891) 03.08.1998
(580) 22.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.02.1989 532 963
(732) DOGI, S.A.

13 et 15, calle Pintor Doménech Farré, 
E-08 320 EL MASNOU, Barcelona (ES).

(842) Société anonyme.

(531) 26.1; 27.5.
(511) 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.

24 Woven fabrics; bed blankets and table covers; tex-
tile articles not included in other classes.

25 Clothing, including boots, shoes and slippers.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,

snap fasteners, hooks and eyelets, pins and needles; artificial
flowers.

(822) 20.09.1978, 820 016; 20.09.1978, 820 017; 20.09.1978,
820 018.

537 062
(832) GE.
(891) 04.09.1998
(580) 29.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.04.1989 537 062
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

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

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

(822) 17.01.1989, 453 825.
(300) BX, 17.01.1989, 453 825.

538 297
(832) NO.
(851) NO - Liste limitée à / List limited to:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, shoes, headwear.

(891) 08.09.1998
(580) 22.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.04.1989 538 297
(732) LA REDOUTE, Société anonyme

110, rue de Blanchemaille, 
F-59 100 ROUBAIX (FR).

(842) SOCIETE ANONYME.

(531) 9.1; 25.1; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés; catalogues de vente par correspondance.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-

cluded in other classes; printed matter; bookbinding material;
photographs; stationery; adhesives (sticking materials) for sta-
tionery or household purposes; artists’ supplies; paintbrushes;
typewriters and office requisites (except furniture); instructio-
nal or teaching material (except apparatus); plastic materials
for packaging (not included in other classes); playing cards;
printing type; printing blocks; mail-order catalogues.

25 Clothing, shoes, headwear.

(822) 17.01.1989, 1 509 810.
(300) FR, 17.01.1989, 1 509 810.

541 143
(831) KZ, LV, PL.
(832) LT.
(891) 17.09.1998
(580) 22.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.07.1989 541 143
(732) HELENA RUBINSTEIN

129, rue du Faubourg Saint-Honoré, 
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société en nom collectif.
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(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices, produits de beauté.

5 Produits hygiéniques.
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, cosmetics.

5 Hygienic products.

(822) 30.01.1989, 1 511 702.
(300) FR, 30.01.1989, 1 511 702.

541 186
(832) GE.
(891) 04.09.1998
(580) 29.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.07.1989 541 186
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

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

(531) 28.5.
(561) LIVOSTIN.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

5 Pharmaceutical products.

(822) 14.04.1989, 458 088.
(300) BE, 14.04.1989, 458 088.

543 871
(831) CZ, PL.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 15.07.1998
(580) 22.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.09.1989 543 871
(732) ATS LEICHTMETALLRÄDER GMBH

Industriegebiet, 
D-67098 BAD DÜRKHEIM (DE).

(531) 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 12 Jantes de roues en métal léger pour voitures de tou-
risme.

12 Light-metal wheel rims for private cars.

(822) 12.07.1989, 1 142 892.

547 416
(831) BY, CH, CN, EG, HU, KP, LV, MA, PL, RO, RU, UA,

YU.
(832) NO.
(891) 01.09.1998
(580) 29.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.12.1989 547 416
(732) ANN DEMEULEMEESTER

32, Populierenlaan, 
B-2020 ANTWERPEN (BE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair

lotions; dentifrices.
18 Leather and imitation leather, goods made thereof

not included in other classes; animal skins and hides; trunks
and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips
and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) 09.06.1989, 464 159.
(300) BX, 09.06.1989, 464 159.

551 526
(832) NO.
(851) NO - Liste limitée à / List limited to:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, shoes, headwear.

(891) 08.09.1998
(580) 22.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.03.1990 551 526
(732) LA REDOUTE, Société anonyme

110, rue de Blanchemaille, 
F-59 100 ROUBAIX (FR).

(842) SOCIETE ANONYME.
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(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés; catalogues de vente par correspondance.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-

cluded in other classes; printed matter; bookbinding material;
photographs; stationery; adhesives (sticking materials) for sta-
tionery or household purposes; artists’ supplies; paintbrushes;
typewriters and office requisites (except furniture); instructio-
nal or teaching material (except apparatus); plastic materials
for packaging (not included in other classes); playing cards;
printing type; printing blocks; mail-order catalogues.

25 Clothing, shoes, headwear.

(822) 09.10.1989, 1 555 006.
(300) FR, 09.10.1989, 1 555 006.

553 073
(832) NO.
(851) NO - Liste limitée à / List limited to:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, shoes, headwear.

(891) 08.09.1998
(580) 22.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.04.1990 553 073
(732) LA REDOUTE, Société anonyme

110, rue de Blanchemaille, 
F-59 100 ROUBAIX (FR).

(842) SOCIETE ANONYME.

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés; catalogues de vente par correspondance.

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.
16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-

cluded in other classes; printed matter; bookbinding material;
photographs; stationery; adhesives (sticking materials) for sta-
tionery or household purposes; artists’ supplies; paintbrushes;
typewriters and office requisites (except furniture); instructio-
nal or teaching material (except apparatus); plastic materials
for packaging (not included in other classes); playing cards;
printing type; printing blocks; mail-order catalogues.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; pelts; trunks and suitcases; um-
brellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery.

25 Clothing, shoes, headwear.

(822) 27.12.1989, 1 567 892.
(300) FR, 27.12.1989, 1 567 892.

559 215
(831) KZ, LV, PL.
(832) LT.
(891) 17.09.1998
(580) 29.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.09.1990 559 215
(732) HELENA RUBINSTEIN

129, rue du Faubourg Saint-Honoré, 
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société en nom collectif.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Rouges à lèvres.

3 Lipsticks.

(822) 14.03.1990, 1 580 154.
(300) FR, 14.03.1990, 1 580 154.

562 536
(832) NO.
(851) NO - Liste limitée à / List limited to:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, shoes, headwear.

(891) 08.09.1998
(580) 22.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.10.1990 562 536
(732) LA REDOUTE, Société anonyme

110, rue de Blanchemaille, 
F-59 100 ROUBAIX (FR).

(842) SOCIETE ANONYME.
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés; catalogues de vente par correspondance.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-

cluded in other classes; printed matter; bookbinding material;
photographs; stationery; adhesives (sticking materials) for sta-
tionery or household purposes; artists’ supplies; paintbrushes;
typewriters and office requisites (except furniture); instructio-
nal or teaching material (except apparatus); plastic materials
for packaging (not included in other classes); playing cards;
printing type; printing blocks; mail-order catalogues.

25 Clothing, shoes, headwear.

(822) 26.06.1990, 1 599 637.
(300) FR, 26.06.1990, 1 599 637.

562 926
(832) NO.
(891) 18.05.1998
(580) 22.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.05.1990 562 926
(732) DYCKERHOFF AG

69, Biebricher Strasse, 
D-65203 WIESBADEN (DE).

(531) 27.5.
(511) 1 Colles pour l’industrie et la construction; colle de
contact, produits de neutralisation pour régler le pH; matières
plastiques liquides, matières plastiques pour l'amendement des
sols en flocons ou granulés; additifs pour béton; produits de
brasage, notamment crème et eau de brasage, graphite pour ap-
plications techniques; apprêts et adhésifs.

2 Peintures, vernis, laques; enduits (peintures); sol-
vants et diluants pour peintures; produits antirouille; produits
de protection et de conservation du bois; teintures pour bois et
mordants pour métal.

3 Papier à poncer, décapants; produits de nettoyage
et d'entretien à usage industriel et ménager (à l'exception des
produits de soins corporels); détachants pour goudron et huile.

4 Combustibles solides et gazeux, cendres volantes
de lignite; graisses de brasage; graisses, huiles et pâtes de lubri-
fication; produits pour lier la poussière.

6 Métaux et métaux d'apport pour le brasage; articles
de quincaillerie en fer et métal, à savoir clous, vis, pitons à vis,
crochets en acier et crochets en X, ressorts de cadres interchan-
geables, pointes en fil, pointes métalliques, rivets et angles de
valises, mousquetons, écrous, rondelles, rivets, goupilles fen-
dues, clous de tapissier, clous à moquette, punaises, crampons,
crampillons, clous cavaliers; fil métallique, cornières et pièces
de liaison à ailes de même longueur ou de longueurs différentes
en acier, en particulier en acier inoxydable et résistant aux aci-
des et en laiton avec trous taraudés ou trous découpés pour as-
semblages pour bois et métal, plaques de raccord; ferrures en
fer et laiton pour portes et meubles; charnières en fer, acier, lai-
ton et alliages de zinc, aluminium, magnésium et cuivre moulés
sous pression ainsi que pentures en fer, laiton, acier V2A et al-
liages de zinc, aluminium, magnésium et cuivre moulés sous
pression à chevilles fixes et amovibles pour portes, abattants de
fenêtres; serrures de meubles; clés de meubles en acier et allia-
ges de zinc, aluminium, magnésium et cuivre moulés sous
pression, pieds, roulettes et roues pour meubles, roulettes d'ap-
pareils en acier; serrures, clés, verrous, chaînes, arrêts, poi-
gnées, ressorts de portes, ferme-porte, cadenas; bandes perfo-
rées en acier; consoles en acier et aluminium, supports de
tablettes en acier, enrouleurs de sangle et organes de guidage de
sangle en acier, supports d'extrémité et centraux en acier et lai-
ton; patères à vêtements, chapeaux et linge en acier, laiton, al-
liages de zinc, aluminium, magnésium et cuivre moulés sous
pression; supports de tubes, chaînes métalliques, chaînes pour
bouchons d'éviers; profilés d'aluminium; anneaux de clés, chaî-
nettes de clés en acier et laiton; porte-clés; raccords et raccords
vissés de tuyaux en acier et laiton; embouts de pulvérisation
pour tuyaux; distributeurs filetés et dérivations en acier et lai-
ton; clous de maçon en acier; étaux en métal; supports de man-
ches et d'appareils en acier; éléments de construction pour le
second oeuvre en métal, en particulier fenêtres, volets roulants
intérieurs et extérieurs, portes, profilés pour seuils et plinthes,
baguettes et chevilles, goupilles et charnières, vis, éléments de
raccord à emboîter et visser pour les éléments de construction
précités; récipients de transport et de stockage, conteneurs-si-
los pour le transport de marchandises en vrac, paniers métalli-
ques pour bricoleurs et artisans; feuilles de couverture en mé-
tal; tiges métalliques revêtues de matière plastique pour le
jardinage.

7 Machines pour la construction, en particulier pisto-
lets de pulvérisation, agitateurs et mélangeurs; éléments agita-
teurs comme accessoires de machines, mélangeurs mécani-
ques; machines de transport et de manutention; pompes à
graisse manuelles pour usages techniques; outils mécaniques
pour l'artisan du bâtiment, en particulier scies, couteaux et leurs
lames de rechange, cisailles, outils de traçage et blocs à main
pour le travail de la résine synthétique, outils mécaniques de
jardin (y compris machines), outils électrotechniques et leurs
parties.

8 Outils manuels pour l'artisan du bâtiment, en parti-
culier truelles, rabots, lisseuses, barres à dents, scies, chignoles,
couteaux et leurs lames de rechange, cisailles, lattes de dressa-
ge, outils de traçage, blocs à main pour le travail de la résine
synthétique, spatules, outils à étendre, cales à poncer; outils
manuels pour le bricolage et les artisans, y compris ceux desti-
nés aux maçons, stucateurs, tapissiers, carreleurs et poseurs de
revêtements de sols, en particulier pinces, pinces à ressort, ser-
re-joints, marteaux, chignoles, forets pour chignoles, burins,
outils pour tailler les filets, outils à tarauder, coupe-tuyaux,
mandrins d'élargissement de tuyaux, clés pour tubes, appareils
pour couper les tubes, rabots, limes, pierres à aiguiser, haches,
hachettes, spatules, couteaux à enduire, couteaux de plâtrier,
mélangeurs et agitateurs manuels pour peintres, roulettes à
joints, rouleaux pour tapissiers, coupe-vitres, couteaux à
plomb, truelles pour maçons, stucateurs et poseurs de revête-
ments de sol, taloches pour maçons, boucliers pour maçons,
feutres de maçons, truelles à dents, spatules de façade, lisseuses
et lattes de dressage, rabots à plâtre, outils pour enduire sous
forme d'une grille à poignée, emporte-pièces pour carreaux,
pinces à découper les carreaux, carrelettes, appareils pour dres-
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ser les carreaux, perceuses pour carrelage, perceuses de pla-
ques, pointes à tracer, marteaux de carreleurs, ciseaux de carre-
leurs, spatules de carreleurs, raclettes à joints ainsi que pièces
de ces outils; outils de coupe pour artisans, scies, cisailles ainsi
que leurs parties; pincettes pour artisans; outillage de jardin;
chasse-neige à main; vaporisateurs manuels et pulvérisateurs
pour jardiniers.

9 Balances à ressort, niveaux à eau, goniomètres, dé-
camètres à ruban, jauges, fils à plomb, cordeaux traceurs, ther-
momètres d'intérieur et d'extérieur, loupes pour soudeurs, fers
à souder électriques, pistolets à souder électriques et leurs par-
ties; doseurs; verres gradués; matériel pour installation électri-
que.

11 Allume-gaz, buses de mélange pour fours; buses de
mélange à visser sur des robinets de vidange d'eau; robinets de
purge.

12 Chariots dévidoirs pour tuyaux.
16 Rouleaux, y compris rouleaux structurés, à relief et

à décor, rouleaux en peau de mouton pour peintres en bâtiment;
colles pour le ménage; étiquettes en papier et matières plasti-
ques pour le jardinage; agrafes de bureau et pour lettres; appa-
reils à dessiner; pochoirs; échantillonneurs et cartes de cou-
leurs; sacs à ordures pour le jardin, sacs à compost en matières
plastiques.

17 Mousses et matériaux isolants pour la construction,
en particulier éléments et bandes d'isolation, aussi sous forme
d'éléments façonnés, de plaques, bandes, blocs, copeaux, flo-
cons et granulés; bandes et feuilles en matières plastiques
mi-ouvrées; bandes adhésives et rubans adhésifs en P.V.C.;
feuilles de couverture en matières plastiques; arrêts et butées de
portes en caoutchouc, arrêts de fenêtres en caoutchouc; bou-
chons d'éviers en caoutchouc; tuyaux en matière plastique et
caoutchouc, y compris tuyaux de jardin; embouts de pulvérisa-
tion pour tuyaux, répartiteurs filetés et distributeurs à plusieurs
voies en matières plastiques; gants isolants et de travail en
caoutchouc ou autre matière; feuilles et feutre isolant pour le
jardin; pâte à joints, produits d'étanchéité; pâtes d'étanchéité
durablement élastiques; joints d'étanchéité pour conduites
d'eau, pour tuyauteries d'air, de gaz et de vapeur, joints de chas-
ses d'eau; produits d'isolation thermique et phonique.

19 Matériaux de construction, en particulier liants hy-
drauliques tels que ciment, chaux et plâtre; mélanges de liants
hydrauliques avec granulés, matériaux pouzzolaniques et/ou
produits chimiques; mortiers, enduits, mélanges pour chapes;
béton préfabriqué; matériaux de couverture, y compris carton
pour toitures; éléments de cheminées, carrelages, dalles et pro-
duits en céramique pour la construction sous forme de carreaux
et de dalles; enduits, produits de finition et de revêtement (ma-
tériaux de construction); armatures non métalliques pour la
construction; matières premières minérales pour utilisations in-
dustrielles, en particulier roches et terres, sable et gravier, argi-
le expansée, schiste expansé et gypse artificiel; roches naturel-
les et artificielles, éléments en plâtre, éléments de construction
pour revêtements de façades, éléments préfabriqués en béton;
mâts en matières plastiques; bordures de gazon en matières
plastiques; éléments de construction pour le second oeuvre en
bois, pierre et matière plastique, en particulier fenêtres, volets
roulants intérieurs et extérieurs, portes, profilés pour seuils,
plinthes et baguettes; silos en matières plastiques, cornières en
bois et matières plastiques; abattants de fenêtres non métalli-
ques.

20 Récipients en matières plastiques, récipients de
transport et de stockage, conteneurs en matières plastiques
pour le transport de marchandises en vrac, caisses et boîtes
compartimentées en matières plastiques; caisses et coffres à
outils, coffres multi-usages et boîtes de rangement en matières
plastiques, écarteurs et cales pour carrelages, garnitures en ma-
tières plastiques pour porte-clés, chaînes en matières plasti-
ques; chevilles, goupilles, vis, charnières et éléments de rac-
cord à emboîter et visser non métalliques; portes et abattants de
meubles; supports de manches et d'appareils en bois et en ma-
tière plastique; manches en bois pour marteaux, pelles, haches
et appareils en tous genres; rayonnages pour appartements et

magasins à assembler à partir de tablettes préfabriquées, de cré-
maillères et de montants, en bois, matière plastique et/ou métal
ainsi que leurs éléments; consoles et supports de tablettes en
bois et en matière plastique; raccords en bois et en matière plas-
tique; garnitures intérieures et extérieures de meubles en matiè-
re plastique; roulettes et roues de meubles, roulettes d'appareils
en matière plastique; serrures de meubles en matière plastique;
garnitures de portes en matière plastique; amortisseurs de porte
en matière plastique; décors de surface et bandes de chant en
bois et en matière plastique; éléments moulés en matière plas-
tique; chevalets de scieurs et tréteaux universels en bois; cro-
chets muraux, patères à vêtements, chapeaux et à linge en bois
et en matière plastique; paniers non métalliques pour bricoleurs
et artisans; enrouleurs de sangles, pièces et galets de guidage de
sangles en matière plastique et porcelaine.

21 Pots pour fleurs, tourbe et semis; bacs à plantes; ta-
mis pour terre; éponges, brosses, seaux, brosses métalliques en
acier, brosses pour bougies d'allumage, brosses à lime; gobelets
et auges à plâtre; éponges et chiffons en caoutchouc pour car-
releurs; burettes à huile, bidons d'huile en tôle, entonnoirs en
matières plastiques ou fer-blanc pour usages techniques.

22 Bâches; câbles, cordons et sangles en fibres natu-
relles, fibres de verre et matières plastiques; cordeaux pour
plantes; liens et filasse, fils enduits de matière plastique pour le
jardinage, filets de protection contre les oiseaux, filets pour
plantes grimpantes; sacs en filet; sangles de stores à enrouleur
et de volets.

26 Pinces pour nappes; boutons, crochets et oeillets,
aiguilles.

27 Revêtements muraux en papier, matière plastique
ou liège; revêtements de sols en caoutchouc, linoléum, matiè-
res plastiques ou textiles en plaques, feuilles ou bandes.

35 Conseils aux entreprises, organisation et gestion du
personnel; marketing; services relatifs à l'exploitation, pour
compte de tiers, d'installations, de machines et d'équipements
techniques destinés à la détection, l'extraction, l'exploitation et
au traitement de produits de l'industrie des roches et des terres,
en particulier pour la fabrication de liants hydrauliques, de mé-
langes de liants hydrauliques et de granulés, de matières
pouzzolaniques et/ou de produits chimiques, de mortier et d'en-
duits, de cendres volantes et à la récupération de chaleur; déve-
loppement de systèmes d'organisation dans le domaine de l'in-
dustrie des roches et des terres, du secteur des matériaux de
construction et de l'élimination des déchets.

37 Installation, montage et entretien, pour compte de
tiers, d'installations, de machines et d'équipements techniques
destinés à la détection, l'extraction, l'exploitation et au traite-
ment de produits de l'industrie des roches et des terres, en par-
ticulier pour la fabrication de liants hydrauliques, de mélanges
de liants hydrauliques et de granulés, de matières pouzzolani-
ques et/ou de produits chimiques, de mortier et d'enduits, de
cendres volantes et à la récupération de chaleur.

39 Transport de marchandises par véhicules automo-
biles, par chemin de fer et moyens de transport maritimes et au
moyen de canalisations; déchargement pour l'élimination de
déchets.

41 Formation du personnel pour compte de tiers.
42 Étude de projets pour compte de tiers relatifs à des

installations, machines et équipements techniques destinés à la
détection, l'extraction, l'exploitation et au traitement de pro-
duits de l'industrie des roches et des terres, en particulier pour
la fabrication de liants hydrauliques, de mélanges de liants hy-
drauliques et de granulés, de matières pouzzolaniques et/ou de
produits chimiques, de mortier et d'enduits, de cendres volantes
et à la récupération de chaleur.

1 Size for industrial purposes and construction; con-
tact glue, pH-regulating neutralizing products; liquid plastic
materials, plastic materials used for soil-conditioning in flakes
or granules; admixtures for concrete; brazing products, espe-
cially solder paste and water, graphite for technical applica-
tions; starch size and adhesives.

2 Paints, varnishes, lacquers; coatings (paints);
paint solvents and dilutants; antirust agents; wood protecting
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and preserving products; dyes for wood and mordants for me-
tal.

3 Grinding paper, scouring solutions; cleaning and
upkeep products for industrial and household use (except body
care products); stain removers for tar and oil.

4 Solid and gaseous fuel, lignite fly-ash; greases for
use in soldering; lubricating greases, oils and pastes; dust-bin-
ding products.

6 Metals and filler metals for use in soldering; iron
and metal hardware articles, namely nails, screws, screw eyes,
steel hooks and x-shaped hooks, interchangeable frame
springs, wire tacks, metallic tacks, suitcase rivets and angles,
crabs, nuts, washers, rivets, split pins, upholsterers’ nails, car-
pet nails, pins, crampons, staples, staple nails; metal wire, an-
gle bars and winged connecting pieces of equal or different
lengths made of steel, in particular made of stainless and
acid-resistant steel and of brass with threaded or cut-off holes
to be used for joining elements for wood and metal, connection
plates; iron and brass fittings for doors and furniture;
press-molded hinges made of iron, steel, brass, zinc alloys, alu-
minium, magnesium and copper including press-molded
strap-hinges with fixed or removable pins, made of iron, brass,
V2A steel and zinc alloys, aluminium, magnesium and copper
and used for doors, window flaps; furniture locks; press-mol-
ded furniture keys made of steel and zinc alloys, aluminium,
magnesium and copper, supporting feet, casters and wheels for
furniture, steel casters for apparatus; locks, keys, bolts, chains,
stops, handles, springs for doors, door closers, padlocks; steel
punched tapes; brackets made of steel and aluminium, steel
shelf pins, steel strap reels and guide elements, steel and brass
end and center supports; press-molded clothes, hat and linen
hooks made of steel, brass, zinc alloys, aluminium, magnesium
and copper; pipe holders, metal chains, sink stopper chains;
aluminium shaped sections; key rings, key chains made of steel
and brass; key holders; steel and brass pipe couplings and
screw-type pipe couplings; spraying nozzles for hoses; steel
and brass threaded distributors and shunts; steel masonry
nails; metallic vices; handle and apparatus holders made of
steel; construction finishing elements made of metal, in parti-
cular windows, interior and exterior roller shutters, doors,
shaped sections for sills and baseboards, rods and pins, dowels
and hinges, screws, fitted and screw-type connecting elements
for the construction elements mentioned before; transport and
storage containers, silo containers for transporting bulk
goods, metallic baskets for handymen and craftsmen; metallic
covering sheets; metallic plastic-coated rods for use in garde-
ning.

7 Machines for construction purposes, in particular
spray guns, agitators and mixers; stirring elements as machine
accessories, mechanical mixers; transport and handling ma-
chinery; hand-operated grease pumps for technical use; power
tools for construction workmen, in particular saws, knives and
their replacement blades, shears, tracing tools and hand-ope-
rated blocks for working with synthetic resin, power gardening
tools (including machines), electrotechnical tools and parts
thereof.

8 Hand tools for construction workmen, particularly
trowels, planes, smoothing presses, toothed rods, saws, hand
drills, knives and their replacement blades, shears, dressing
laths, tracing tools, hand-operated blocks for working with
synthetic resin, spatulas, stretching tools, sanding blocks; hand
tools for handymen and craftsmen, including those for masons,
stucco workers, upholsterers, tile setters and installers of floor
coverings, particularly pliers, spring pliers, clamps, hammers,
hand drills, gimlets for hand drills, graving tools, net-cutting
tools, nut-tapping tools, pipe cutters, pipe expanders, pipe
wrenches, tube-cutting apparatus, planes, files, sharpening
stones, axes, hatchets, spatulas, coating knives, plastering kni-
ves, manual mixers and stirrers for painters, joint wheels, rol-
lers for upholsterers, glass cutters, lead cutters, trowels for
masons, stucco workers and installers of floor coverings, ma-
sonry floats, mortar spreaders, felts for masons, tooth trowels,
facade spatulas, dressing laths and smoothing presses, plaste-

ring planes, tools in the form of grids equipped with handles,
used for applying coatings, tile-cutting dies, tile-cutting pliers,
square polishing files, tile-truing apparatus, tile-drilling appa-
ratus, slab-drilling apparatus, scribing awls, hammers for tile
setters, shears for tile setters, spatulas for tile setters, joint
scrapers as well as parts of such tools; cutting tools for crafts-
men, saws, shears and parts thereof; tongs for craftsmen; gar-
dening tools; hand-operated snowplows; hand-operated
sprayers and atomizers for gardeners.

9 Spring scales, surveyors’ levels, goniometers, tape
decameters, gauges, plumb lines, chalk-lines, indoor and
outdoor thermometers, magnifying glasses for welders, electric
soldering irons, electric soldering guns and components the-
reof; dosage dispensers; measuring cups; equipment for elec-
trical installation work.

11 Gas lighters, mixer nozzles for furnaces; mixer no-
zzles to be screwed on water drain valves; drain valves.

12 Portable hose reels.
16 Rollers, including patterned, graining rollers and

rollers having a raised patterned surface, painters’ lambswool
rollers used in the building industry; glues for household use;
paper and plastic labels for use in gardening; clips for office
use and for letters; drawing apparatus; stencil plates; sam-
plers and sample color cards; garbage bags for the garden,
compost bags made of plastic.

17 Insulating foams and materials for construction
purposes, particularly insulating elements and tapes, also in
the form of shaped elements, plates, tapes, blocks, shivers, fla-
kes and granules; tapes and sheets of semi-processed plastics;
adhesive strips and adhesive tapes of PVC; covering sheets
made of plastic material; rubber door stops, rubber window
stops; rubber sink stoppers; hoses of plastic material and rub-
ber, including garden hoses; spraying nozzles for hoses, threa-
ded splitters and multichannel distributors made of plastic ma-
terial; insulating and work gloves made of rubber or other
matter; insulating sheets and felt for use in the garden; joint
compounds, sealing compounds; durable and resilient sealing
compounds; O’rings for water pipes, for air, gas and steam pi-
ping systems, gaskets for flushing systems; heat and sound-
proofing goods.

19 Building materials, particularly hydraulic binding
agents such as cement, lime and plaster; mixtures of hydraulic
binding agents with granules, pozzolanic materials and/or che-
micals; mortars, coatings, mixtures for concrete coatings; pre-
cast concrete; covering materials, including cardboard for
roofs; chimney parts, floor tiles, paving slabs and ceramic
goods for construction purposes in the form of tiles and slabs;
coatings, finishing and covering products (construction mate-
rials); nonmetallic reinforcing materials for building; mineral
raw materials for industrial use, particularly rocks and earth,
sand and gravel, expanded clay, expanded shale and artificial
gypsum; natural and artificial rocks, plaster elements, cons-
truction elements for facade linings, prefabricated concrete
elements; plastic masts; plastic lawn edgings; construction fi-
nishing elements made of wood, stone and plastic material, in
particular windows, interior and exterior roller shutters,
doors, shaped sections for sills, baseboards and wood casings;
silos of plastic material, angle sections made of wood and plas-
tic materials; nonmetallic window flaps.

20 Plastic containers, transport and storage contai-
ners, plastic containers used for transporting bulk goods, com-
partmented bins and boxes of plastic material; tool bins and
chests, all-purpose chests and storage boxes of plastic mate-
rial, floor tiling spacers and blocks, plastic trimmings for key
rings, plastic chains; nonmetallic pegs, pins, screws, hinges
and fitting and screw-on fastening elements; furniture doors
and flaps; handle and apparatus holders of wood and plastic
material; wooden handles for hammers, shovels, axes and ap-
paratus of all kinds; shelving for appartments and shops con-
sisting of prefabricated shelves, racks and spindles, made of
wood, plastic material and/or metal as well as parts thereof;
console tables and shelf holders made of wood and plastic ma-
terial; wooden and plastic fittings; plastic interior and exterior
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furniture fittings; furniture casters and wheels, plastic wheels
for apparatus; plastic furniture locks; plastic door fittings;
plastic door silencers; surface decoration and edging strips of
wood and plastic material; plastic molded elements; wooden
saw horses and all-purpose trestles; wall hooks, clothes, hat
and laundry hooks made of wood and plastic; nonmetallic bas-
kets for handymen and craftsmen; strap reels, strap guide ele-
ments and rollers made of plastics and porcelain.

21 Pots for flowers, peat and seedlings; flower boxes;
sieves for soil; sponges, brushes, buckets, metallic brushes
made of steel, brushes for spark plugs, file brushes; mortar
cups and boxes; rubber sponges and rags used by tile setters;
oil cans, oil cans made of sheet metal, funnels of plastic mate-
rials or tinplate for technical use.

22 Tarpaulins; cables, cords and straps of natural fi-
bers, glass fibers and plastic materials; cords for plants; ties
and flax fiber, yarn coated with plastic material to be used for
gardening, protective nets against birds, nets for creepers; net
bags; straps for roller and shutter blinds.

26 Clips for tablecloths; buttons, hooks and eyelets,
needles.

27 Wall coverings made of paper, plastic material or
cork; rubber floor coverings, linoleum, plastic or textile mate-
rials consisting of plates, sheets or strips.

35 Business consultancy, personnel organization and
management; marketing; services relating to the operation, for
third parties, of engineering installations, machines and equi-
pment used for detecting, extracting, producing and processing
products in the industry of rock and earth works, in particular
for manufacturing hydraulic binding agents, mixtures of hy-
draulic binding agents and granulates, pozzolanic materials
and/or chemical products, mortar and coatings, flue ash and
for heat recovery; development of management systems in con-
nection with the industry of rock and earth works, the sector of
construction materials and of waste disposal.

37 Installation, assembly and upkeep, for third par-
ties, of engineering installations, machines and equipment
used for detecting, extracting, producing and processing pro-
ducts in the industry of rock and earth works, particularly for
manufacturing hydraulic binding agents, mixtures of hydraulic
binding agents and granulates, pozzolanic materials and/or
chemical products, mortar and coatings, flue ash and for heat
recovery.

39 Transport of goods by motor vehicles, by railway
and sea transport vehicles and using pipelines; unloading in
connection with garbage disposal.

41 Personnel training for third parties.
42 Project studies for third parties in connection with

engineering installations, machines and equipment used for
detecting, extracting, producing and processing products in
the industry of rock and earth works, particularly for manufac-
turing hydraulic binding agents, mixtures of hydraulic binding
agents and granulates, pozzolanic materials and/or chemical
products, mortar and coatings, flue ash and for retrieving heat.

(822) 10.04.1990, 1 157 316.

(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande),
01.12.1989, 1 157 316.

563 550
(831) BY, CZ, HR, KZ, LV, PL, SI, SK, UA, UZ.

(832) LT.

(891) 17.09.1998

(580) 22.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.12.1990 563 550
(732) HELENA RUBINSTEIN

129, rue du Faubourg Saint-Honoré, 
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société en nom collectif.

(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; toutes préparations de parfumerie et
de beauté, eaux et savons de toilette, dentifrices; préparations
cosmétiques pour l'hygiène; produits de maquillage, produits
pour les soins, la beauté et l'entretien de la chevelure.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; perfumery and beauty products of all kinds, eau de toi-
lette and toilet soaps, dentifrices; cosmetic preparations for
hygienic purposes; make-up preparations, products for hair
care, shine and cleaning.

(822) 30.08.1990, 1 612 941.
(300) FR, 30.08.1990, 1 612 941.

571 988
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 11.09.1998
(580) 29.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.05.1991 571 988
(732) AIR EXPRESS INTERNATIONAL

(BELGIUM) N.V.
Bâtiment 720, 
B-1931 BRU CARGO (BE).

(511) 39 Messagerie, expédition de marchandises par voie
terrestre ou maritime; entreposage et emballage.

39 Courier services, shipping of goods by land or sea;
storage and packaging.

(822) 21.12.1990, 486 323.
(300) BX, 21.12.1990, 486 323.

572 004
(832) NO.
(851) NO - Liste limitée à / List limited to:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, shoes, headwear.

(891) 08.09.1998
(580) 22.10.1998

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.06.1991 572 004
(732) LA REDOUTE, Société anonyme

110, rue de Blanchemaille, 
F-59 100 ROUBAIX (FR).

(842) SOCIETE ANONYME.

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés; catalogues de vente par correspondance.

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.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-

cluded in other classes; printed matter; bookbinding material;
photographs; stationery; adhesives (sticking materials) for sta-
tionery or household purposes; artists’ supplies; paintbrushes;
typewriters and office requisites (except furniture); instructio-
nal or teaching material (except apparatus); plastic materials
for packaging (not included in other classes); playing cards;
printing type; printing blocks; mail-order catalogues.

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.

24 Fabrics and textile goods not included in other
classes; bed blankets and table covers.

25 Clothing, shoes, headwear.

(822) 14.02.1991, 1 645 051.

(300) FR, 14.02.1991, 1 645 051.

574 688
(831) AL, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, YU.

(832) LT.

(891) 26.08.1998

(580) 22.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.07.1991 574 688
(732) Geberit Holding AG

77, Schachenstrasse, 
CH-8645 Jona (CH).

(531) 26.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(571) Jaune avec une barre transversale bleue et l'écriture noi-

re. / Yellow with a blue crossbar and black writing.
(591) jaune, bleu et noir.  / yellow, blue and black. 
(511) 17 Raccords et pièces façonnées non métalliques, tu-
bes non métalliques, tuyaux isolants.

19 Tuyaux non métalliques pour la distribution et
l'évacuation de l'eau.

17 Non-metallic connecting pieces and shaped parts,
non-metallic pipes, insulating pipes.

19 Non-metallic pipes for water supply and disposal.

(822) 31.05.1991, 384 905.
(300) CH, 31.05.1991, 384 905.

579 272
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, UZ.
(832) LT.
(891) 31.08.1998
(580) 29.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.11.1991 579 272
(732) HUESKER SYNTHETIC GMBH & Co

13-15, Fabrikstrasse, 
D-48 712 GESCHER (DE).

(511) 19 Matériaux à bâtir, à savoir pans textiles en tissus,
en tissus à mailles, treillis de fils ou non-tissé pour l'insertion
ou l'armement de revêtements routiers et des couches de bitu-
me correspondantes.

19 Building materials, namely textile panels made of
woven fabrics, of knitted fabrics, wire or non-woven lattice to
be inserted in or for reinforcing road coverings and relevant
bitumen layers.

(822) 07.10.1970, 873 829.

584 410
(832) NO.
(851) NO - Liste limitée à / List limited to:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, shoes, headwear.

(891) 08.09.1998
(580) 22.10.1998

_________________



Gazette OMPI des marques internationales Nº 20/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/1998 309

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.03.1992 584 410
(732) LA REDOUTE, Société anonyme

110, rue de Blanchemaille, 
F-59 100 ROUBAIX (FR).

(842) SOCIETE ANONYME.

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés; catalogues de vente par correspondance.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-

cluded in other classes; printed matter; bookbinding material;
photographs; stationery; adhesives (sticking materials) for sta-
tionery or household purposes; artists’ supplies; paintbrushes;
typewriters and office requisites (except furniture); instructio-
nal or teaching material (except apparatus); plastic materials
for packaging (not included in other classes); playing cards;
printing type; printing blocks; mail-order catalogues.

25 Clothing, shoes, headwear.

(822) 18.11.1991, 1 706 698.
(300) FR, 18.11.1991, 1 706 698.

589 127
(831) AL, AM, BA, BY, KG, KZ, LV, MD, MN, TJ.
(832) LT.
(891) 24.09.1998
(580) 29.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.08.1992 589 127
(732) LABORATOIRES UPSA, Société anonyme

304, avenue Docteur Jean Bru, 
F-47 000 AGEN (FR).

(842) Société par actions simplifiée.

(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.

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

(822) 07.02.1992, 92 404 645.
(300) FR, 07.02.1992, 92 404 645.

590 261
(832) NO.
(851) NO - Liste limitée à / List limited to:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headgear.

(891) 08.09.1998
(580) 29.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.08.1992 590 261
(732) LA REDOUTE, Société anonyme

110, rue de Blanchemaille, 
F-59 100 ROUBAIX (FR).

(842) SOCIETE ANONYME.

(571) "DESIGNER OF THE SEASON": GB; "DE GAST
VAN HET SEIZOEN": NL; "O CONVIDADO DA ES-
TACAO": PT; "FAVORITO DE LA TEMPORADA":
ES. Traduit par: "L'INVITE DE LA SAISON". / "DE-
SIGNER OF THE SEASON": GB; "DE GAST VAN HET
SEIZOEN": NL; "O CONVIDADO DA ESTACAO":
PT; "FAVORITO DE LA TEMPORADA": ES. Transla-
ted in French by: "L’INVITE DE LA SAISON".

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

16 Papier, carton et produits en papier ou en carton, à
savoir serviettes de toilette, serviettes de table, papiers filtre,
mouchoirs de poche, papier hygiénique, langes, récipients
d'emballage, sachets d'emballage, boîtes d'emballage; produits
de l'imprimerie; articles pour reliures, à savoir fils, toile et
autres matières textiles pour reliures; photographies; papeterie;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;
matériel pour les artistes, à savoir articles pour dessiner, pein-
dre et modeler; pinceaux; machines à écrire et articles de bu-
reau, à savoir appareils et ustensiles de bureau non électriques;
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des ap-
pareils); matières plastiques pour l'emballage, sous forme d'en-
veloppes, de sachets et de pellicules; cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés, catalogues de vente par correspondance.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits en bois
ou en succédanés de bois, à savoir moulures pour cadres de ta-
bleaux, tringles à rideaux, chevilles, caisses, palettes de trans-
port, tonneaux et robinets, échalas, manches d'outils, bobines
de fils, cintres pour vêtements, pinces à linge, objets d'art, ob-
jets d'ornement; produits en matières plastiques, à savoir mou-
lures pour cadres de tableaux, récipients de transport, ton-
neaux, réservoirs, rivets, écrous, chevilles, enseignes,
garnitures de meubles, de fenêtres et de portes, tringles et cro-
chets de rideaux, stores d'intérieur à lamelles, housses à vête-
ments, cintres pour vêtements, pinces à linge, fermetures de
bouteilles, échalas; produits en liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer.
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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 et mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence pour le ménage et la cuisine, objets décoratifs et d'arts
en verre, porcelaine et faïence.

24 Tissus et produits textiles, à savoir étoffes textiles,
rideaux, stores, linge de maison, linge de toilette, linge de table
et de lit; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux (à l'exception des cartes à jouer et du matériel

d'enseignement sous forme de jeux ou appareils pour jeux pour
téléviseurs), jouets; appareils de gymnastique et de sport; équi-
pement de ski, de tennis, de pêche; balles de jeux; décorations
pour arbres de Noël (à l'exception des bougies, lampes électri-
ques ou confiserie et chocolaterie pour arbres de Noël).

35 Publicité, distribution de prospectus, d'échan-
tillons, location de matériel publicitaire, aide aux entreprises
industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affai-
res, conseils, informations ou renseignements d'affaires, entre-
prise à façon de travaux statistiques, mécanographiques, de sté-
notypie, comptabilité, reproductions de documents, bureau de
placement, location de machines à écrire et de matériel de bu-
reau.

36 Finances, assurances, caisses de prévoyance, servi-
ces de souscription d'assurances, affaires bancaires, agences de
change, gérance de portefeuille, prêts sur gage, recouvrement
de créances, organisation de loteries, émission de chèques de
voyage et de lettres de crédit, agences immobilières (vente et
location de fonds de commerce et d'immeubles), expertise im-
mobilière, gérance d'immeubles.

38 Agences de presse et d'informations, communica-
tions radiophoniques, télégraphiques ou téléphoniques, téles-
cription, transmission de messages, télégrammes.

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.

16 Paper, cardboard and paper or cardboard goods,
namely face towels of paper, table napkins, filter papers, poc-
ket handkerchiefs, toilet paper, babies’ napkins, packaging
containers, packaging sachets, packaging boxes; printed mat-
ter; bookbinding material, namely thread, cloth and other tex-
tile materials for bookbinding; photographs; stationery; adhe-
sives for stationery or household purposes; artists’ materials,
namely articles for drawing, painting and modeling; paint-
brushes; typewriters and office requisites, namely non-electri-
cal office equipment and utensils; instructional or teaching
material (except apparatus); plastic materials for packaging,
in the form of envelopes, small bags and films; playing cards;
printing types; printing blocks, mail-order catalogs.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods made of
wood or wood substitutes, namely picture frame moldings, cur-
tain rods, pegs, crates, transportation pallets, barrels and taps,
stakes for plants or trees, tool handles, yarn bobbins, coat han-
gers, clothes-pins, works of art, ornamental objects; plastic
goods, namely picture frame moldings, transportation contai-
ners, barrels, tanks, rivets, nuts, pegs, signs, furniture, window
and door fittings, curtain rods and hooks, slatted indoor blinds,
covers for clothing, coat hangers, clothes-pins, bottle closures,
stakes for plants or trees; goods made of cork, reed, cane, wic-
ker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mo-
ther-of-pearl, meerschaum.

21 Utensils and containers for household or kitchen
use (not of precious metals or coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paintbrushes); brush-making mate-
rials; cleaning equipment; steel wool; unworked and semiwor-
ked glass (except building glass); glassware, porcelain and
earthenware for household and kitchen use, decorative and art
objects made of glass, porcelain and earthenware.

24 Woven fabrics and textile goods, namely textile
cloths, curtains, blinds, household linen, bathroom linen, table
and bed linen; bed blankets and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games (except playing cards and teaching mate-

rial in the form of games or apparatus for games for use with
television sets), toys; gymnastic and sporting apparatus;
skiing, tennis and fishing equipment; play balls; Christ-
mas-tree decorations (except candles, electric lamps or confec-
tionery and chocolate goods for Christmas trees).

35 Advertizing, distribution of brochures and samples,
publicity material rental, business management assistance for
industrial or commercial companies, business advice or infor-
mation, computer service bureau for statistical, mechanical
data processing and stenotyping work, accounting, document
reproduction, employment agencies, typewriter and office
equipment rental.

36 Finance, insurance underwriting, savings banks,
insurance underwriting services, banking transactions, ex-
change agencies, portfolio management, pawnbrokerage, debt
collection, operating lotteries, issuing of travelers’ checks and
letters of credit, real estate agencies (sale and rental of busi-
ness assets and buildings), real estate appraisal, apartment
house management.

38 News agencies, radio broadcasting, telephone or
telegraph communications, teletypewriter services, message
sending, telegrams.

(822) 14.02.1992, 92 406 203.
(300) FR, 14.02.1992, 92 406 203.

592 934
(831) BY, CZ, KZ, LV, SK, UZ.
(832) LT.
(891) 17.09.1998
(580) 22.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.11.1992 592 934
(732) HELENA RUBINSTEIN

129, rue du Faubourg Saint-Honoré, 
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société en nom collectif.

(511) 3 Crayons cosmétiques pour les yeux.
3 Pencils for eye make-up.

(822) 16.06.1992, 92 422 819.
(300) FR, 16.06.1992, 92 422 819.

593 206
(832) GB.
(851) GB - Liste limitée à / List limited to:

25 Vêtements, tabliers, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, aprons, shoes, headwear.

(527) GB.
(891) 02.09.1998
(580) 22.10.1998

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.10.1992 593 206
(732) ÉTABLISSEMENTS PENNEL & FLIPO,

Société anonyme
384, rue d'Alger, 
F-59 100 ROUBAIX (FR).

(842) société anonyme.

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(571) "Bulgomme" de couleur blanche, trait de couleur verte

sous la 2ème lettre "m", le tout sur fond bleu. / "Bulgom-
me" in white, green line under the second "m", the mark
is depicted on a blue background.

(591) blanc, vert et bleu.  / white, green and blue. 
(511) 21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes; gants de ménage;
plateaux à usage domestique non en métaux précieux.

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

25 Vêtements, tabliers, chaussures, chapellerie.
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; gloves for house-
hold purposes; trays, not of precious metals, for household use.

24 Woven fabrics and textile goods not included in
other classes; bed blankets and table covers; mattress protec-
tors (covers).

25 Clothing, aprons, shoes, headwear.

(822) 12.06.1992, 92 422 523.
(300) FR, 12.06.1992, 92 422 523.

595 248
(831) ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(891) 06.07.1998
(580) 29.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.11.1992 595 248
(732) HUCO AG

LEUCHTEN- UND METALLWARENFABRIK
82, Weinfelderstrasse, 
CH-9542 MÜNCHWILEN (CH).

(511) 11 Eléments de bloc pour luminaires de secours élec-
troniques, pour lampes fluorescentes, installations d'éclairage.

11 Block elements for electronic emergency lighting
fixtures, for fluorescent lamps, lighting installations.

(822) 07.10.1992, 397 512.
(300) CH, 07.10.1992, 397 512; pour une partie des produits.

595 986
(831) ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(891) 06.07.1998
(580) 29.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.11.1992 595 986
(732) HUCO AG

LEUCHTEN- UND METALLWARENFABRIK
82, Weinfelderstrasse, 
CH-9542 MÜNCHWILEN (CH).

(511) 9 Signalisation centralisée d'alarme.
11 Système d'éclairage de secours autonome avec

autocontrôle automatique et installations d'éclairage.
9 Centralized alarm signals.

11 Stand-alone emergency lighting system equipped
with automatic self-test and lighting installations.

(822) 07.10.1992, 397 511.
(300) CH, 07.10.1992, 397 511.

598 740
(832) GE, LT.
(891) 27.08.1998
(580) 22.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.02.1993 598 740
(732) Schülke & Mayr GmbH

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

(511) 5 Désinfectants pour les mains emballés en fûts mé-
talliques à usage exclusif des médecins, du personnel médical
qualifié et par le personnel chargé des soins infirmiers et des
soins des vieillards dans les hôpitaux, cabinets de consultation,
établissements sanitaires et maisons.
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5 Disinfectants for the hands packed in metallic
drums, to be used exclusively by doctors, qualified medical
personnel and by personnel dispensing nursing care and ca-
ring for the elderly in hospitals, doctors’ offices, health care es-
tablishments and homes.

(822) 23.01.1985, 1 072 930.

599 350
(832) NO.
(851) NO - Liste limitée à / List limited to:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headgear.

(891) 08.09.1998
(580) 29.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.03.1993 599 350
(732) LA REDOUTE, Société anonyme

110, rue de Blanchemaille, 
F-59 100 ROUBAIX (FR).

(842) SOCIETE ANONYME.

(511) 16 Papier, carton et produits en papier ou en carton, à
savoir serviettes de toilette, serviettes de table, papier-filtre,
mouchoirs de poche, papier hygiénique, langes, récipients
d'emballage, sachets d'emballage, boîtes d'emballage; produits
de l'imprimerie; articles pour reliures, à savoir fils, toile et
autres matières textiles pour reliures; photographies; papeterie;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;
matériel pour les artistes, à savoir articles pour dessiner, pein-
dre et modeler; pinceaux; machines à écrire et articles de bu-
reau, à savoir appareils et ustensiles de bureau non électriques;
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des ap-
pareils); matières plastiques pour l'emballage, sous forme d'en-
veloppes, de sachets et de pellicules; cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés, catalogues de vente par correspondance.

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

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits en bois
ou en succédanés de bois, à savoir moulures pour cadres de ta-
bleaux, tringles à rideaux, chevilles, caisses, palettes de trans-
port, tonneaux et robinets, échalas, manches d'outils, bobines
de fils, cintres pour vêtements, pinces à linge, objets d'art, ob-
jets d'ornements, produits en matières plastiques, à savoir mou-
lures pour cadres de tableaux, récipients de transport, ton-
neaux, réservoirs, rivets, écrous, chevilles, enseignes,
garnitures de meubles, de fenêtres et de portes, tringles et cro-
chets de rideaux, stores d'intérieur à lamelles, housses à vête-
ments, cintres pour vêtements, pinces à linge, fermetures de
bouteilles, échalas; produits en liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer.

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 pour le ménage et la cuisine, objets décoratifs et d'art
en verre, porcelaine et faïence.

24 Tissus et produits textiles, à savoir étoffes textiles,
rideaux, stores, linge de maison, linge de toilette, linge de table
et de lit; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols; tentures murales non en matières textiles.

16 Paper, cardboard and paper or cardboard goods,
namely face towels of paper, table napkins, filter paper, pocket
handkerchiefs, toilet paper, babies’ napkins, packaging contai-
ners, packaging sachets, packaging boxes; printed matter;
bookbinding material, namely thread, cloth and other textile
materials for bookbinding; photographs; stationery; adhesives
for stationery or household purposes; artists’ materials, na-
mely articles for drawing, painting and modeling; paint-
brushes; typewriters and office requisites, namely non-electric
office equipment and utensils; instructional or teaching mate-
rial (except apparatus); plastic materials for packaging, in the
form of envelopes, small bags and films; playing cards; prin-
ting types; printing blocks, mail-order catalogs.

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

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods made of
wood or wood substitutes, namely picture frame moldings, cur-
tain rods, pegs, crates, transportation pallets, barrels and taps,
stakes for plants or trees, tool handles, yarn bobbins, coat han-
gers, clothes-pins, works of art, ornamental objects, plastic
goods, namely picture frame moldings, transportation contai-
ners, barrels, tanks, rivets, nuts, pegs, signs, furniture, window
and door fittings, curtain rods and hooks, slatted indoor blinds,
covers for clothing, coat hangers, clothes-pins, bottle closures,
stakes for plants or trees; goods made of cork, reed, cane, wic-
ker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mo-
ther-of-pearl, meerschaum.

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 for household and kitchen use, decorative and art
objects made of glass, porcelain and earthenware.

24 Woven fabrics and textile goods, namely textile
cloths, curtains, blinds, household linen, bathroom linen, table
and bed linen; bed blankets and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear.
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and

other materials for covering existing floors; non-textile wall
hangings.

(822) 25.09.1992, 92 435 831.

(300) FR, 25.09.1992, 92 435 831.

600 635
(831) PL.

(832) SE.

(891) 10.09.1998

(580) 29.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.05.1993 600 635
(732) BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL

28-32, Avenue Victor Hugo, 
F-75116 PARIS (FR).

(842) Société anonyme.
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(531) 19.7; 19.8.
(571) Vue ouverte du socle du flacon muni d’attaches et vue

fermée. / View of the base of the bottle (when opened),
which is equipped with fasteners and view of the bottle
when closed.

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; produits de beauté, savons, parfumerie, huiles essen-
tielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques; étuis, boîtes, coffrets, écrins, réci-
pients d'emballage en métaux précieux, étuis pour l'horlogerie,
flacons en métaux précieux.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne ou la toilette (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes
et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux
pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut
ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes; fla-
cons, boîtes, bouchons en verre; boîtes en porcelaine, en terre
cuite; appareils de désodorisation à usage personnel, supports
pour fleurs, vaporisateurs de parfum, brûle-parfum, porte-sa-
von, nécessaire de toilette.

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

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith not included in other classes;
jewelry, precious stones; horological and chronometric instru-
ments; packaging cases, boxes, chests, caskets, containers
made of precious metals, cases for clock and watch-making,
flasks of precious metal.

21 Household or kitchen or bathroom utensils and
containers (neither of precious metals, nor coated therewith);
combs and sponges; brushes (except paintbrushes); brush-ma-
king materials; cleaning equipment; steel wool; unworked or
semiworked glass (except building glass); glassware, porce-
lain and earthenware not included in other classes; small bott-
les, boxes, caps made of glass; china and terracotta boxes;
deodorizing apparatus for personal use, holders for flowers,
perfume sprays, perfume burners, soap holders, fitted vanity
cases.

(822) 06.11.1992, 92 440 946.
(300) FR, 06.11.1992, 92 440 946.

601 451
(832) GB.
(851) GB.
Classes 6 et 19. / Classes 6 and 19.
(527) GB.
(891) 26.08.1998
(580) 22.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.03.1993 601 451
(732) Geberit Holding AG

77, Schachenstrasse, 
CH-8645 Jona (CH).

(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques, y compris installations de drainage
pour toits ainsi que leurs parties et accessoires (compris dans
cette classe); constructions transportables métalliques; câbles
et fils métalliques non électriques; quincaillerie métallique;
tuyaux métalliques; produits métalliques compris dans cette
classe.

11 Appareils de distribution d'eau et appareils de drai-
nage tels que collecteurs d'eaux pluviales.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; installations de
drainage pour toits ainsi que leurs parties et accessoires com-
pris dans cette classe.

6 Common metals and their alloys; metallic building
materials, including water draining installations for roofs as
well as parts and fittings thereof (included in this class); trans-
portable metallic constructions; non-electrical metallic cables
and wires; small items of metal hardware; metallic tubes; me-
tal products included in this class.

11 Water supply apparatus and draining appliances
such as rain water collecting systems.

19 Non-metallic building materials; non-metallic ri-
gid pipes for building purposes; water draining installations
for roofs as well as parts and fittings thereof included in this
class.

(822) 28.12.1992, 400 038.
(300) CH, 28.12.1992, 400 038.

604 245
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 03.07.1998
(580) 29.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.06.1993 604 245
(732) GLN VOEDING B.V.

14, Dorpsstraat, Postbus 89, 
NL-5735 ZH AARLE-RIXTEL (NL).
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(511) 5 Aliments diététiques et produits de substitution
pour repas pauvres en calories, à usage médical.

16 Imprimés, brochures, prospectus, périodiques rela-
tifs à l'amélioration de la silhouette et au contrôle du poids.

29 Aliments diététiques et produits de substitution
pour repas pauvres en calories, non à usage médical.

30 Aliments diététiques et produits de substitution
pour repas pauvres en calories, non à usage médical.

5 Dietetic foodstuffs and low-calorie substitutes for
medical use.

16 Printed matter, pamphlets, prospectuses, magazi-
nes dealing with improving one’s figure and controlling one’s
weight.

29 Dietetic foodstuffs and low-calorie substitutes for
non-medical use.

30 Dietetic foodstuffs and low-calorie substitutes, for
non-medical use.

(822) 19.09.1989, 466 410.

604 499
(831) CN, CZ, HR, HU, KZ, LV, PL, RU, SI, SK, UA, UZ.
(832) LT.
(891) 17.09.1998
(580) 22.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.08.1993 604 499
(732) HELENA RUBINSTEIN

129, rue du Faubourg Saint-Honoré, 
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société en nom collectif.

(511) 3 Produits cosmétiques sous forme de crèmes et de
poudre.

3 Cosmetics in cream or powder form.

(822) 03.08.1992, 92 429 843.

604 834
(832) DK, NO, SE.
(851) DK, NO, SE - Liste limitée à / List limited to:

2 Colorants pour retoucher les photographies, agents
antistatiques, gouaches, couleurs, vernis, liquides à peindre,
encres pour gravure, couleurs pour la céramique, couleurs pour
les tissus, gommes entrant dans la composition des couleurs,
colorants.

16 Accessoires pour artistes, accessoires pour dessina-
teurs, fusains, encre de Chine, encres pour le dessin, mar-
queurs, feutres, pinceaux, gommes, colles, carton toilé.

2 Photographic retouching colorants, antistatic
agents, gouaches, paints, varnishes, painting liquids, engra-
ving inks, ceramic paints, textile dyes, gums used in paint com-
pounds, colorants.

16 Artists’ supplies, designers’ supplies, charcoal pen-
cils, Indian inks, drawing inks, markers, felt-tip pens, paint-
brushes, gum, glues, artist’s board.
(891) 18.09.1998
(580) 29.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.08.1993 604 834
(732) PÉBÉO INDUSTRIES, Société anonyme

Parc d'Activités de Gémenos, avenue du Pic de Breta-
gne, 
F-13 881 GÉMENOS (FR).

(842) Société Anonyme.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 1 Colles sous forme d'aérosols.

2 Colorants pour retoucher les photographies, agents
antistatiques, gouaches, couleurs, vernis, liquides à peindre,
encres pour gravure, couleurs pour la céramique, couleurs pour
les tissus, gommes entrant dans la composition des couleurs,
colorants.

6 Feuilles d'aluminium.
16 Accessoires pour artistes, accessoires pour dessina-

teurs, fusains, encre de Chine, encres pour le dessin, mar-
queurs, feutres, pinceaux, gommes, colles, carton toilé.

17 Pellicules en matière plastique autres que pour
l'emballage.

19 Masses céramiques (matière première), plâtres, et
enduits pour modelage.

1 Size in aerosol form.
2 Photographic retouching colorants, antistatic

agents, gouaches, paints, varnishes, painting liquids, engra-
ving inks, ceramic paints, textile dyes, gums used in paint com-
pounds, colorants.

6 Aluminum foil.
16 Artists’ supplies, designers’ supplies, charcoal pen-

cils, Indian inks, drawing inks, markers, felt-tip pens, paint-
brushes, rubber erasers, glues, artist’s board.

17 Plastic film other than for wrapping.
19 Ceramic compounds (raw material), plasters and

coatings for modeling.

(822) 03.11.1992, 92 441 150.

605 011
(831) PT, SK.
(832) FI, GB.
(527) GB.
(891) 20.08.1998
(580) 22.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.06.1993 605 011
(732) AIDS-HILFE SCHWEIZ

20, Konradstrasse, 
CH-8031 ZURICH (CH).

(511) 5 Gel intime et lubrifiant.
10 Préservatifs de toutes sortes.
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5 Intimate gel and lubricating agent.
10 Condoms of all kinds.

(822) 29.03.1993, 402 920.
(300) CH, 29.03.1993, 402 920.

607 884
(832) NO.
(851) NO - Liste limitée à / List limited to:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headgear.

(891) 08.09.1998
(580) 29.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.10.1993 607 884
(732) LA REDOUTE, Société anonyme

110, rue de Blanchemaille, 
F-59 100 ROUBAIX (FR).

(842) SOCIETE ANONYME.

(511) 16 Papier, carton et produits en papier ou en carton, à
savoir serviettes de toilette, serviettes de table, papier filtre,
mouchoirs de poche, papier hygiénique, langes, récipients
d'emballage, sachets d'emballage, boîtes d'emballage; produits
de l'imprimerie; articles pour reliures, à savoir fils, toile et
autres matières textiles pour reliures; photographies; papeterie;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;
matériel pour les artistes, à savoir articles pour dessiner, pein-
dre et modeler; pinceaux; machines à écrire et articles de bu-
reau, à savoir appareils et ustensiles de bureau non électriques;
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des ap-
pareils); matières plastiques pour l'emballage, sous forme d'en-
veloppes, de sachets et de pellicules; cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés, catalogues de vente par correspondance.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
16 Paper, cardboard, and paper or cardboard arti-

cles, namely face towels of paper, table napkins, filter papers,
pocket handkerchiefs, toilet paper, babies’ napkins, packaging
containers, packaging sachets, packaging boxes; printed mat-
ter; bookbinding material, namely thread, cloth and other tex-
tile materials for bookbinding; photographs; stationery; adhe-
sives for stationery or household purposes; artists’ materials,
namely articles for drawing, painting and modeling; paint-
brushes; typewriters and office requisites, namely non-electric
office equipment and utensils; instructional or teaching mate-
rial (except apparatus); plastic materials for packaging, in the
form of envelopes, small bags and films; playing cards; prin-
ting types; printing blocks, mail-order catalogs.

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

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) 18.02.1993, 93 457 432.

607 885
(832) NO.
(851) NO - Liste limitée à / List limited to:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headgear.

(891) 08.09.1998
(580) 29.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.10.1993 607 885
(732) LA REDOUTE, Société anonyme

110, rue de Blanchemaille, 
F-59 100 ROUBAIX (FR).

(842) SOCIETE ANONYME.

(511) 16 Papier, carton et produits en papier ou en carton, à
savoir serviettes de toilette, serviettes de table, papier filtre,
mouchoirs de poche, papier hygiénique, langes, récipients
d'emballage, sachets d'emballage, boîtes d'emballage; produits
de l'imprimerie; articles pour reliures, à savoir fils, toile et
autres matières textiles pour reliures; photographies; papeterie;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;
matériel pour les artistes, à savoir articles pour dessiner, pein-
dre et modeler; pinceaux; machines à écrire et articles de bu-
reau, à savoir appareils et ustensiles de bureau non électriques;
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des ap-
pareils); matières plastiques pour l'emballage, sous forme d'en-
veloppes, de sachets et de pellicules; cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés, catalogues de vente par correspondance.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
16 Paper, cardboard and paper or cardboard goods,

namely face towels of paper, table napkins, filter papers, poc-
ket handkerchiefs, toilet paper, babies’ napkins, packaging
containers, packaging sachets, packaging boxes; printed mat-
ter; bookbinding material, namely thread, cloth and other tex-
tile materials for bookbinding; photographs; stationery; adhe-
sives for stationery or household purposes; artists’ materials,
namely articles for drawing, painting and modeling; paint-
brushes; typewriters and office requisites, namely non-electric
office equipment and utensils; instructional or teaching mate-
rial (except apparatus); plastic materials for packaging, in the
form of envelopes, small bags and films; playing cards; prin-
ting types; printing blocks, mail-order catalogs.

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

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) 18.02.1993, 93 457 433.

607 886
(832) NO.
(851) NO - Liste limitée à / List limited to:

24 Tissus et produits textiles, à savoir étoffes textiles,
rideaux, stores, linge de maison, linge de toilette, linge de table
et de lit; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
24 Woven fabrics and textile goods, namely textile

cloths, curtains, blinds, household linen, bathroom linen, table
and bed linen; bed blankets and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear.
(891) 08.09.1998
(580) 29.10.1998

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.10.1993 607 886
(732) LA REDOUTE, Société anonyme

110, rue de Blanchemaille, 
F-59 100 ROUBAIX (FR).

(842) SOCIETE ANONYME.

(511) 16 Papier, carton et produits en papier ou en carton, à
savoir serviettes de toilette, serviettes de table, papier filtre,
mouchoirs de poche, papier hygiénique, langes, récipients
d'emballage, sachets d'emballage, boîtes d'emballage; produits
de l'imprimerie; articles pour reliures, à savoir fils, toile et
autres matières textiles pour reliures; photographies; papeterie;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;
matériel pour les artistes, à savoir articles pour dessiner, pein-
dre et modeler; pinceaux; machines à écrire et articles de bu-
reau, à savoir appareils et ustensiles de bureau non électriques;
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des ap-
pareils); matières plastiques pour l'emballage, sous forme d'en-
veloppes, de sachets et de pellicules; cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés, catalogues de vente par correspondance.

24 Tissus et produits textiles, à savoir étoffes textiles,
rideaux, stores, linge de maison, linge de toilette, linge de table
et de lit; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
16 Paper, cardboard and paper or cardboard goods,

namely face towels of paper, table napkins, filter papers, poc-
ket handkerchiefs, toilet paper, babies’ napkins, packaging
containers, packaging sachets, packaging boxes; printed mat-
ter; bookbinding material, namely thread, cloth and other tex-
tile materials for bookbinding; photographs; stationery; adhe-
sives for stationery or household purposes; artists’ materials,
namely articles for drawing, painting and modeling; paint-
brushes; typewriters and office requisites, namely non-electric
office apparatus and utensils; instructional or teaching mate-
rial (except apparatus); plastic materials for packaging, in the
form of envelopes, small bags and films; playing cards; prin-
ting types; printing blocks, mail-order catalogs.

24 Woven fabrics and textile goods, namely textile
cloths, curtains, blinds, household linen, bathroom linen, table
and bed linen; bed blankets and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) 18.02.1993, 93 457 434.

608 616
(831) CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 10.09.1998
(580) 29.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.09.1993 608 616
(732) LEIJTEN MODE BEHEER B.V.

165, Hofstraat, 
NL-5641 TD EINDHOVEN (NL).

(511) 25 Vêtements, plus particulièrement vêtements de ma-
riage et de cérémonie.

25 Clothing, specifically wedding and ceremonial ap-
parel.

(822) 18.03.1993, 528 333.
(300) BX, 18.03.1993, 528 333.

608 828
(832) LT.
(891) 29.04.1998
(580) 29.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.03.1993 608 828
(732) Friatec Aktiengesellschaft

50, Steinzeugstrasse, 
D-68229 Mannheim (DE).

(750) Reble, Klose & Schmitt Patente + Marken, Postfach 12
15 19, D-68066 Mannheim (DE).

(511) 6 Raccords électrosoudables en métal ou principale-
ment en métal combiné avec des matières plastiques, accessoi-
res (en métal ou principalement en métal combiné avec des ma-
tières plastiques) pour des raccords électrosoudables, à savoir
selles, prises de branchement avec fermeture et prises de bran-
chement avec perforateur incorporé, bouchons pour prises de
branchement, bouchons pour tuyauteries; pièces et manchons
de transition; mamelons de transition pour tuyaux; raccords de
réduction pour tuyaux; collets à souder et brides; organes d'ar-
rêt (en métal ou principalement en métal combiné avec des ma-
tières plastiques), à savoir clapets, registres et vannes.

7 Appareils portatifs (opérés mécaniquement) pour
la mise en place de raccords électrosoudables; dispositifs (opé-
rés mécaniquement) de perçage et de serrage pour la mise en
place et le maintien de prises de branchement.

8 Appareils portatifs (à fonctionnement manuel)
pour la mise en place des raccords électrosoudables; dispositifs
(à fonctionnement manuel) de perçage et de serrage pour la
mise en place et le maintien des prises de branchement; grat-
toirs non électriques pour tuyauteries en matières plastiques en
vue de la préparation de l'électrosoudage.

9 Postes de soudage électriques, équipements de télé-
commande et connecteurs pour postes de soudage électriques.

11 Organes d'arrêt (en matières non métalliques ou
principalement non métalliques combinées avec du métal), à
savoir robinets.

17 Raccords électrosoudables en matières non métal-
liques ou principalement en matières non métalliques combi-
nées avec du métal; accessoires (en matières non métalliques
ou principalement en matières non métalliques combinées avec
du métal) pour des raccords électrosoudables, à savoir selles,
prises de branchement avec fermeture et prises de branchement
avec perforateur incorporé, bouchons pour prises de branche-
ment, bouchons pour tuyauteries; pièces et manchons de tran-
sition; mamelons de transition pour tuyaux; raccords de réduc-
tion pour tuyaux; collets à souder et brides; joints pour tubes.

19 Éléments de construction en matière plastique pour
bâtiments et travaux publics, à savoir tuyaux, éléments de
tuyaux, coudes, raccords de tuyaux et manchons de transition
pour tuyaux; tuyaux d'évacuation domestique et éléments en
matières non métalliques; tuyaux et coudes pour des canalisa-
tions et conduites souterraines en matières non métalliques;
gaines et coudes de ventilation anti-feu et anti-corrosion en ma-
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tières non métalliques; organes d'arrêt (en matières non métal-
liques ou principalement en matières non métalliques combi-
nées avec du métal), à savoir clapets et registres.

20 Organes d'arrêt (en matières non métalliques ou
principalement non métalliques combinées avec du métal), à
savoir vannes.

6 Electrically weldable couplings made of metal or
essentially of metal combined with plastic materials, accesso-
ries (made of metal or mainly of metal combined with plastic
materials) for electrically weldable couplings, namely ground
plates, connections with closing devices and connections with
built-in perforators, caps for connections, caps for piping sys-
tems; change-over parts and sleeves; intermediate fittings for
pipes; reducing pipe fittings; welding rings and flanges;
shut-off devices (made of metal or mainly of metal combined
with plastic materials), namely cocks, registers and valves.

7 Mechanically operated portable apparatus for the
installation of electrically weldable couplings; mechanically
operated drilling and clamping devices for installing and kee-
ping connections in position.

8 Manually operated portable apparatus for the ins-
tallation of electrically weldable connections; manually opera-
ted drilling and clamping devices for installing and keeping
connections in position; non-electrical pipework scrapers
made of plastic materials for preparing surfaces for electrical
welding.

9 Electrical welding units, remote control equipment
and connectors for electrical welding units.

11 Shut-off devices (made of non-metallic materials or
mainly non-metallic materials combined with metal), namely
taps.

17 Electrically weldable couplings made of non-me-
tallic materials or mainly non-metallic materials combined
with metal; accessories (made of non-metallic materials or
mainly non-metallic materials combined with metal) for elec-
trically weldable couplings, namely ground plates, connections
with closing devices and connections with built-in perforators,
caps for connections, caps for pipework; change-over parts
and sleeves; intermediate fittings for pipes; reducing pipe fit-
tings; welding rings and flanges; gaskets for tubes.

19 Construction elements of plastics for buildings and
civil engineering, namely pipes, pipe components, bends, pipe
couplings and intermediate pipe sleeves; house waste pipes
and components made of non-metallic materials; pipes and
bends for pipes and underground pipes made of non-metallic
materials; corrosion-preventive and fireproof ventilating ducts
and bends made of non-metallic materials; shut-off devices
(made of non-metallic materials or mainly of non-metallic ma-
terials combined with metal), namely cocks and registers.

20 Shut-off devices (made of non-metallic materials or
mainly non-metallic materials combined with metal), namely
valves.

(822) 25.11.1992, 2 025 276.

610 545
(831) AT.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 28.08.1998
(580) 29.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.10.1993 610 545
(732) ADNICO B.V.

395, ’s-Gravelandseweg, 
NL-3125 BJ SCHIEDAM (NL).

(511) 12 Cycles, leurs parties et accessoires, non compris
dans d’autres classes tels que porte-bagages et garde-boue.

12 Cycles, parts and accessories thereof, not included
in other classes such as luggage racks and mudguards.

(822) 19.05.1993, 529 249.
(300) BX, 19.05.1993, 529 249.

610 837
(832) NO.
(851) NO - Liste limitée à / List limited to:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, shoes, headwear.

(891) 08.09.1998
(580) 22.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.12.1993 610 837
(732) LA REDOUTE, Société anonyme

110, rue de Blanchemaille, 
F-59 100 ROUBAIX (FR).

(842) SOCIETE ANONYME.

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

16 Papier, carton et produits en papier ou en carton, à
savoir serviettes de toilette, serviettes de table, papier-filtre,
mouchoirs de poche, papier hygiénique, langes, récipients
d'emballage, sachets d'emballage, boîtes d'emballage; produits
de l'imprimerie; articles pour reliures, à savoir fils, toile et
autres matières textiles pour reliures; photographies; papeterie;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;
matériel pour les artistes, à savoir articles pour dessiner, pein-
dre et modeler; pinceaux; machines à écrire et articles de bu-
reau, à savoir appareils et ustensiles de bureau non électriques;
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des ap-
pareils); matières plastiques pour l'emballage, sous forme d'en-
veloppes, de sachets et de pellicules; cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés, catalogues de vente par correspondance.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
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.

16 Paper, cardboard, and paper or cardboard arti-
cles, namely face towels, table napkins, filter paper, handker-
chieves, hygienic paper, babies’ napkins, packaging contai-
ners, packaging sachets, packaging boxes; printed matter;
bookbinding material, namely wire, cloth and other textile ma-
terials for bookbinding; photographs; stationery; adhesives
(sticking materials) for stationery or household purposes; ar-
tists’ supplies, namely articles for drawing, painting and mo-
delling; paintbrushes; typewriters and office requisites, na-
mely non-electrical office equipment and utensils;
instructional or teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging, in the form of envelopes, small bags
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and films; playing cards; printing type; printing blocks,
mail-order catalogues.

25 Clothing, shoes, headwear.

(822) 14.06.1993, 93 472 665.
(300) FR, 14.06.1993, 93 472 665.

610 838
(832) NO.
(851) NO - Liste limitée à / List limited to:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, shoes, headwear.

(891) 08.09.1998
(580) 22.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.12.1993 610 838
(732) LA REDOUTE, Société anonyme

110, rue de Blanchemaille, 
F-59 100 ROUBAIX (FR).

(842) SOCIETE ANONYME.

(511) 16 Papier, carton et produits en papier ou en carton, à
savoir serviettes de toilette, serviettes de table, papier-filtre,
mouchoirs de poche, papier hygiénique, langes, récipients
d'emballage, sachets d'emballage, boîtes d'emballage; produits
de l'imprimerie; articles pour reliures, à savoir fils, toile et
autres matières textiles pour reliures; photographies; papeterie;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;
matériel pour les artistes, à savoir articles pour dessiner, pein-
dre et modeler; pinceaux; machines à écrire et articles de bu-
reau, à savoir appareils et ustensiles de bureau non électriques;
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des ap-
pareils); matières plastiques pour l'emballage, sous forme d'en-
veloppes, de sachets et de pellicules; cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés, catalogues de vente par correspondance.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
16 Paper, cardboard, and paper or cardboard arti-

cles, namely face towels, table napkins, filter paper, handker-
chieves, hygienic paper, babies’ napkins, packaging contai-
ners, packaging sachets, packaging boxes; printed matter;
bookbinding material, namely wire, cloth and other textile ma-
terials for bookbinding; photographs; stationery; adhesives
(sticking materials) for stationery or household purposes; ar-
tists’ supplies, namely articles for drawing, painting and mo-
delling; paintbrushes; typewriters and office requisites, na-
mely non-electrical office equipment and utensils;
instructional or teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging, in the form of envelopes, small bags
and films; playing cards; printing type; printing blocks,
mail-order catalogues.

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

25 Clothing, shoes, headwear.

(822) 14.06.1993, 93 472 666.
(300) FR, 14.06.1993, 93 472 666.

611 509
(831) KZ, LV, PL, UZ.
(832) LT.
(891) 17.09.1998
(580) 22.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.12.1993 611 509
(732) HELENA RUBINSTEIN

129, rue du Faubourg Saint-Honoré, 
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société en nom collectif.

(531) 27.5.
(511) 3 Produits cosmétiques et produits de maquillage.

3 Cosmetics and make-up preparations.

(822) 09.08.1993, 93 479 758.
(300) FR, 09.08.1993, 93 479 758.

612 100
(832) NO.
(851) NO - Liste limitée à / List limited to:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, shoes, headwear.

(891) 08.09.1998
(580) 22.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.01.1994 612 100
(732) LA REDOUTE, Société anonyme

110, rue de Blanchemaille, 
F-59 100 ROUBAIX (FR).

(842) SOCIETE ANONYME.
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(511) 16 Papier, carton et produits en papier ou en carton, à
savoir serviettes de toilette, serviettes de table, papier-filtre,
mouchoirs de poche, papier hygiénique, langes, récipients
d'emballage, sachets d'emballage, boîtes d'emballage; produits
de l'imprimerie; articles pour reliures, à savoir fils, toile et
autres matières textiles pour reliures; photographies; papeterie;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;
matériel pour les artistes, à savoir articles pour dessiner, pein-
dre et modeler; pinceaux; machines à écrire et articles de bu-
reau, à savoir appareils et ustensiles de bureau non électriques;
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des ap-
pareils); matières plastiques pour l'emballage, sous forme d'en-
veloppes, de sachets et de pellicules; cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés, catalogues de vente par correspondance.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité, distribution de prospectus, d'échan-

tillons, location de matériel publicitaire, aide aux entreprises
industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affai-
res, conseils, informations ou renseignements d'affaires, entre-
prise à façon de travaux statistiques, mécanographiques, de sté-
notypie, comptabilité, reproduction de documents, bureaux de
placement, location de machines à écrire et de matériel de bu-
reau, abonnement de journaux.

16 Paper, cardboard, and paper or cardboard arti-
cles, namely face towels, table napkins, filter paper, handker-
chieves, hygienic paper, babies’ napkins, packaging contai-
ners, packaging sachets, packaging boxes; printed matter;
bookbinding material, namely wire, cloth and other textile ma-
terials for bookbinding; photographs; stationery; adhesives
(sticking materials) for stationery or household purposes; ar-
tists’ supplies, namely articles for drawing, painting and mo-
delling; paintbrushes; typewriters and office requisites, na-
mely non-electrical office equipment and utensils;
instructional or teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging, in the form of envelopes, small bags
and films; playing cards; printing type; printing blocks,
mail-order catalogues.

25 Clothing, shoes, headwear.
35 Advertising, distribution of brochures and samples,

publicity material rental, business management assistance for
industrial or commercial companies, business advice or infor-
mation, computer service bureau for statistical, mechanical
data processing and stenotyping work, accounting, document
reproduction, employment agencies, typewriter and office
equipment rental, newspaper subscriptions.

(822) 12.07.1993, 93 476 675.
(300) FR, 12.07.1993, 93 476 675.

613 216
(832) IS.
(851) IS - Liste limitée à / List limited to:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, caleçons de
bain, casquettes, robes de chambre, chandails, chaussettes,
chaussures de football, chaussures de plage, chaussures de skis,
chaussures de sports, chemises, combinaisons de ski nautique,
lingerie de corps, couches en matières textiles, habillement
pour les cyclistes.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport;
décorations pour arbres de Noël; blocs de construction (jouets),
ailes delta, parapentes, cerfs-volants, amorces artificielles pour
la pêche, cannes à pêche, moulinets pour cannes à pêche, épui-
settes pour la pêche, fusils lance-harpons (articles de sport), ha-
meçons, lignes pour la pêche, leurres pour la chasse et la pêche,
articles de tir, cibles, tirs aux pigeons, pigeons d'argile, armes
d'escrime, fleurets, masques d'escrime, disques pour le sport,
fléchettes, gants de base-ball, protections pour les membres
(articles de sport), engins pour l'exercice corporel et appareils
de culture physique, exerciseurs (extenseurs), bicyclettes fixes
d'entraînement, bancs de musculation, appareils abdominaux,
trampolines, tapis de course, rameurs, queues de billard, tables
de billard, billes de billard, cannes de golf, balles de golf,

boyaux et cordes de raquettes, raquettes de tennis, raquettes de
badminton, raquettes de squash, skis, fixations de skis, skis
nautiques, haltères, quilles, palmes pour nageurs, patins à gla-
ce, patins à roulettes, planches à roulettes, planches à voile,
planches pour le surfing, mâts, baumes, tables de football de sa-
lon, tables de tennis de table, filets de tennis, raquettes de tennis
de table, balles de tennis de table, toboggans, volants (jeux),
appareils de prestidigitateurs, modèles réduits de véhicules,
masques de carnaval, jouets pour animaux domestiques.

25 Clothing, footwear, headgear, bathing trunks,
caps, dressing gowns, sweaters, socks, football boots, beach
footwear, ski boots, sports’ shoes, shirts, wetsuits for waters-
kiing, underwear, babies’ diapers of textile, cyclists’ clothing.

28 Games, toys; gymnastics and sports articles;
Christmas tree decorations; building blocks (toys), hang gli-
ders, paragliders, kites, artificial fishing bait, fishing rods,
fishing-rod reels, landing nets for anglers, harpoon guns
(sports articles), fishing hooks, fishing lines, hunting and
fishing lures, shooting accessories, targets, clay pigeon traps,
clay pigeons, fencing weapons, foils and smallswords, fencing
masks, discuses for sports, darts, baseball gloves, knee, elbow
and shoulder pads (sports articles), exercisers and body-buil-
ding apparatus, chest expanders (exercisers), stationary exer-
cise bicycles, body-building benches, abdominal-muscle exer-
cisers, trampolines, running mats, rowing machines, billiard
cues, billiard, snooker and pool tables, billiard balls, golf
clubs, golf balls, gut and strings for rackets, tennis rackets,
badminton rackets, squash rackets, skis, ski bindings, waters-
kis, dumbbells, skittles, flippers for swimming, ice skates, rol-
lerskates, skateboards, sailboards, surfboards, masts, booms,
tables for table football, tables for table tennis, tennis nets, ta-
ble tennis bats, table tennis balls, slides, shuttlecocks (games),
conjuring apparatus, scale model vehicles, toy masks, toys for
domestic pets.
(891) 14.08.1998
(580) 29.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.12.1993 613 216
(732) DÉCATHLON, Société anonyme

121, boulevard de Valmy, 
F-59 650 VILLENEUVE D'ASCQ (FR).

(842) Société anonyme.

(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,
adhésifs pour bandages chirurgicaux, antigels, compost, pro-
duits chimiques pour l'imperméabilisation des cuirs, huiles
pour l'habillage des cuirs, eaux distillées, alcools éthyliques,
produits chimiques pour empêcher la formation des taches sur
les étoffes, silicone, talc, produits de vulcanisation.

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, shampooings pour ani-
maux de compagnie, produits antisolaires, savons à barbe, bois
odorants, cires à épiler, dépilatoires, serviettes imprégnées de
lotions cosmétiques, produits de maquillage, eaux de javel, ci-
res à parquets, cirages, décapants.
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4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants, produits
pour absorber, arroser et lier la poussière, combustibles solides,
liquides et gazeux et matières éclairantes, bougies, mèches, al-
lume-feux, briquettes combustibles, gaz d'éclairage, bois de
feux, charbon de bois, graisse pour armes, graisse pour chaus-
sures, huiles pour les tissus.

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, produits antimites, colliers antiparasitaires, ciments
pour animaux, boues pour bains, produits contre les brûlures,
infusions médicinales, solutions pour verres de contact.

6 Métaux communs et leurs alliages, matériaux de
constructions métalliques, constructions transportables métal-
liques, 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, colonnes
d'affiches métalliques, pièges pour animaux, baignoires
d'oiseaux, fers-à-cheval, protection métallique pour les arbres,
ancres, installations métalliques pour parquer les bicyclettes,
boîtes aux lettres, récipients métalliques pour le gaz sous pres-
sion de l'air liquide, cabines de bains métalliques, caisses en
métal, cadenas, chaînes de chiens, articles de clouterie, écrans
métalliques, distributeurs fixes de serviettes, échelles métalli-
ques, boîtes à outils en métal, réservoirs en métal, signalisa-
tions non lumineuses et non mécaniques, sonnettes.

7 Machines et machines-outils, moteurs (à l'excep-
tion de ceux pour véhicules terrestres), accouplements et orga-
nes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules ter-
restres), instruments agricoles, couveuses pour les oeufs,
bougies d'allumage pour moteurs à explosion, pompes d'aéra-
tion pour aquariums, ascenseurs, moteurs de bateaux, dynamos
pour bicyclettes, appareils pour tirer la bière sous pression, ma-
chines à travailler le bois, ouvre-boîtes électriques, cisailles,
couteaux et ciseaux électriques, pistolets à colle électriques,
compresseurs, générateurs de courant, crics, dynamos, enrou-
leurs mécaniques pour tuyaux flexibles, presses, tondeuses à
gazon, lessiveuses, machines à laver le linge, machines à cou-
dre, perceuses à main électriques, pistolets pour la peinture,
pompes, pots d'échappement pour moteurs, appareils pour la
reliure, machines à saucisses, scies.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment, coutellerie, fourchettes et cuillers, armes blanches, ra-
soirs, cisailles, limes à ongles, trousses de manucure, cou-
pe-ongles, scies, outils de jardinage, pulvérisateurs pour
insecticides, ouvre-boîtes et ouvre-huîtres non électriques, pin-
ces à sucre, coupe-légumes, emporte-pièces, épées, sabres, har-
pons.

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'enregistrements ma-
gnétiques, disques acoustiques, distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipements pour le traitement de
l'information, ordinateurs, extincteurs; alarmes contre le vol,
alcoomètres, balances, bandes vidéo, baromètres, boussoles,
niveaux à bulle, caméras, lecteurs de codes-barre, disques com-
pacts audio et vidéo, compas de marine, contrôleurs de vitesse
pour véhicules, détecteurs de fausse monnaie, détecteurs de fu-
mée, diapositives, appareils de projection et écrans, machines à
dicter, flashes, hologrammes, jeux vidéo, judas optiques pour
portes, jumelles, instruments pour la navigation, jauges, podo-
mètres, radars, sonars, visées de lunette pour armes à feux, vê-
tements et gants de protection contre les incendies, les irradia-
tions et le feu, combinaisons de plongée, bouées, ceintures et
gilets de sauvetage, ceintures de natation, flotteurs pour la na-
tation, masques de plongée, tampons d'oreille pour la plongée,

gilets pare-balles, casques de protection, verres de contact, lu-
nettes, étuis à lunettes, aimants, cartes magnétiques, cireuses
pour chaussures électriques, sifflets, logiciels, claviers d'ordi-
nateur, piles électriques, télécopieurs, appareils téléphoniques,
appareils de télévision, enseignes lumineuses, trousses de dis-
section, dessins animés, cartes magnétiques, câbles et bobines
électriques, protège-dents, fers à repasser électriques.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels, ar-
ticles orthopédiques, matériel de sutures, ceintures abdomina-
les, aiguilles à usage médical, attelles, bandages élastiques,
bandages orthopédiques pour les articulations, bas pour les va-
rices, ceintures médicales, chaussures orthopédiques, appareils
pour massages esthétiques, appareils médicaux pour exercices
corporels, gants à usage médical, préservatifs, biberons, téti-
nes.

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, hottes d'aé-
ration, dispositifs pour le refroidissement de l'air, installations
de conditionnement d'air pour véhicules, armoires frigorifi-
ques, autocuiseurs électriques, chauffe-biberons électriques,
baignoires, barbecues, cuisinières, congélateurs, sèche-che-
veux, réfrigérateurs, jets d'eau ornementaux, allume-gaz,
grille-pain, appareils à glace, lampes électriques, installations
de sauna, cafetières électriques, capteurs solaires, appareils à
bronzer, cabines de douche, ampoules électriques, lampes élec-
triques pour arbres de Noël, phares et feux de véhicules, filtres
pour l'eau potable, fours électriques.

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, bicyclettes, béquilles de bicyclettes, chambres à
air pour pneumatiques, pneus, pompes, selles, rayons, boyaux,
sonnettes, chaînes, pédales, jantes, freins de bicyclette, gar-
de-boue, trousses pour la réparation des chambres à air, canots,
caravanes, ceintures de sécurité pour sièges de véhicules, siè-
ges de sécurité pour enfants pour véhicules, voitures d'enfant,
housses de véhicules, housses de sièges de véhicules, porte-ba-
gages, porte-vélos, porte-skis pour véhicules, poussettes, para-
chutes, remonte-pentes, pare-brise, ballons dirigeables, anti-
vols pour véhicules, avirons.

13 Armes à feu, munitions et projectiles, explosifs,
feux d'artifice, pistolets à air, carabines, armes de chasse, revol-
vers, armes de protection à base de gaz lacrymogène, bandou-
lières pour armes, cartouchières, fusils lance-harpons, tréteaux
pour le tir, dynamite, signaux de brume, engins balistiques, dis-
positifs de visée pour armes à feu.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, horlogerie et instruments chronométriques, boutons
de manchettes, épingles de cravates, porte-clés fantaisie, brace-
lets de montres, cadrans solaires.

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, agrafes de bureau, punaises,
taille-crayons, liquides correcteurs, coupe-papier, crayons,
porte-mine, gommes à effacer, enveloppes, classeurs, albums,
almanachs, brochures, cahiers, calendriers, affiches, cartes
géographiques, éphémérides, horaires imprimés, journaux, ma-
chines à écrire, bobines pour rubans encreurs, cire à cacheter,
machines à cacheter, brocheuses, distributeurs de ruban adhé-
sif, déchiqueteurs de papier, serviettes à démaquiller en papier,
couche-culottes en papier ou en cellulose, filtres à café en pa-
pier, décalcomanies, papiers d'emballage, enseignes en papier
ou en carton, globes terrestres, papier hygiénique, linge de ta-
ble en papier, essuie-mains en papier, dessous à chopes à bière,
toile pour la peinture, cartes postales, compas de tracé.
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17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes,
produits en matières plastiques mi-ouvrés, matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler, tuyaux flexibles non métalliques, bar-
rages flottants antipollution, tuyaux d'arrosage, bagues d'étan-
chéité, bouchons en caoutchouc, fibres de verre pour
l'isolation, matières pour l'insonorisation, gants isolants, vernis
isolants, fibres en matières plastiques non à usage textile.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes, peaux d'animaux, malles et
valises; parapluies; parasols et cannes; fouets et sellerie; sacs
d'alpinistes et bâtons d'alpinistes, sacs de campeurs, de plage,
de voyage, à provisions, trousses de voyage, colliers pour ani-
maux, muselières, selles, arçons de selles, attaches de selles,
couvertures de chevaux, housses de selles de chevaux, licous
de chevaux, licols, musettes à fourrage, harnachements, ge-
nouillères pour chevaux, cannes-sièges, cartables, porte-
feuilles, gibecières.

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; ni-
ches pour abeilles, rayons de miel, tableaux d'affichage, distri-
buteurs fixes de serviettes non métalliques, râteliers à fusils,
parcs pour bébés, berceaux, sacs de couchage pour le camping,
coussins, pinces à linge, mannequins, matelas, chaises longues,
décorations en matières plastiques pour aliments, animaux em-
paillés, coquillages.

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; appareils destinés
à la projection d'aérosols, récipients calorifuges pour les ali-
ments et boissons, gourdes, gamelles, glacières portatives non
électriques, gobelets non en métaux précieux, grilles, ustensiles
de cuisine, nécessaires pour pique-nique (vaisselle), bacs de
propreté pour animaux, peignes pour animaux, instruments
d'arrosage, gants de ménage, balais mécaniques, balais, peaux
chamoisées pour le nettoyage, blaireaux à barbes, brosses à
dents, cure-dents, tire-bouchons, ouvre-bouteilles, boîtes en
métal pour la distribution de serviettes en papier, distributeurs
de savon, éponges de ménage, étendoirs à linge, poubelles, piè-
ges à insectes, presses pour pantalons, ramasse-miettes.

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, filets de pêche, hamacs.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes, couvertures de lits et de tables, tissus adhésifs
collables à chaud, tissus d'ameublement, éponge de bain (à l'ex-
ception de l'habillement), tapis de billard, toiles cirées (nap-
pes), sacs de couchage (enveloppes cousues remplaçant les
draps), serviettes à démaquiller en matières textiles, mousti-
quaires.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, caleçons de
bain, casquettes, robes de chambre, chandails, chaussettes,
chaussures de football, chaussures de plage, chaussures de skis,
chaussures de sports, chemises, combinaisons de ski nautique,
lingerie de corps, couches en matières textiles, habillement
pour les cyclistes.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles,
épinglettes, agrafes pour vêtements, badges ornementaux, ban-
deaux et filets pour les cheveux, épingles à cheveux, barrettes,
cheveux postiches, colifichets, fermetures à glissière, lacets de
chaussures, boutons-pression.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols, tentures murales non en matières textiles, tapis
pour automobiles, descentes de bain (tapis), gazons artificiels.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des articles non compris dans d'autres classes); dé-
corations pour arbres de Noël; blocs de construction (jouets),
ailes delta, parapentes, cerfs-volants, amorces artificielles pour
la pêche, cannes à pêche, moulinets pour cannes à pêche, épui-
settes pour la pêche, fusils lance-harpons (articles de sport), ha-
meçons, lignes pour la pêche, leurres pour la chasse et la pêche,
articles de tir, cibles, tirs aux pigeons, pigeons d'argile, armes
d'escrime, fleurets, masques d'escrime, disques pour le sport,
fléchettes, gants de base-ball, protections pour les membres
(articles de sport), engins pour l'exercice corporel et appareils
de culture physique, exerciseurs (extenseurs), bicyclettes fixes
d'entraînement, bancs de musculation, appareils abdominaux,
trampolines, tapis de course, rameurs, queues de billard, tables
de billard, billes de billard, cannes de golf, balles de golf,
boyaux et cordes de raquettes, raquettes de tennis, raquettes de
badminton, raquettes de squash, skis, fixations de skis, skis
nautiques, haltères, quilles, palmes pour nageurs, patins à gla-
ce, patins à roulettes, planches à roulettes, planches à voile,
planches pour le surfing, mâts, beaumes, tables de football de
salon, tables de tennis de table, filets de tennis, raquettes de ten-
nis de table, balles de tennis de table, toboggans, volants (jeux),
appareils de prestidigitateurs, modèles réduits de véhicules,
masques de carnaval, jouets pour animaux domestiques.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; compotes, oeufs, laits et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; préparations pour faire des bouillons, oeufs en
poudre, pommes chips, protéines pour l'alimentation humaine.

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, pâte d'amande.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes, animaux vivants, fruits et lé-
gumes frais, semences, plantes et leurs feuilles naturelles, ali-
ments pour les animaux, malt, nourriture pour animaux de
compagnie, appâts pour la pêche (vivants).

32 Bières, eaux minérales et gazeuses, autres boissons
non alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits, sirops et
autres préparations pour faire des boissons.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales, admi-
nistration commerciale, travaux de bureau, services d'abonne-
ment à des journaux pour des tiers, aide à la direction des affai-
res, expertise en affaires, renseignements d'affaires, agences
d'import-export, agences d'information commerciale, analyses
du prix de revient, bureaux de placement, courrier publicitaire,
décoration de vitrines, démonstration de produits, étude de
marchés, organisation d'exposition à but commerciaux ou de
publicité, gestion des fichiers informatiques, locations d'espa-
ces publicitaires, recherches de marchés, sondages d'opinion,
publicité télévisée, relations publiques, reproduction de docu-
ments.

36 Assurances, affaires financières, affaires monétai-
res, affaires immobilières, assurances contre les accidents, af-
facturage, affaires bancaires, affaires financières, services de
cartes de crédit, opérations de change, émission de chèques de
voyage, collectes de bienfaisance, gérance de biens immobi-
liers, gérance d'immeubles, organisation de loteries.

37 Construction et réparation, services d'installation,
destruction des animaux nuisibles autres que dans l'agriculture,
installation et réparation d'ascenseurs, assistance en cas de pan-
ne de véhicule (réparations), blanchisserie, exploitation de car-
rières, réparation de chaussures, stations-services, construction
d'usines, entretien de véhicules, installation et réparation de
dispositifs d'alarme en cas de vol.

38 Télécommunications, agences d'informations,
agences de presse, communications par terminaux d'ordina-
teurs, diffusion de programmes de télévision, émissions radio-
phoniques et télévisées (à l'exception des émissions consacrées
à la compétition du décathlon), messageries électroniques et té-
lématiques.
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39 Transport, emballage et entreposage de marchandi-
ses, organisation de voyages, accompagnement de voyageurs,
transports aériens, agences de tourisme (à l'exception de la ré-
servation d'hôtels, de pensions), emmagasinage, emballage de
produits, entreposage, location d'entrepôts, livraison de mar-
chandises, location d'automobiles, transport de valeurs.

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, agences
de détectives, agences de surveillance nocturne, agences matri-
moniales, analyses chimiques, élevage d'animaux, toilettage
d'animaux, approvisionnement, architecture, gérance de droits
d'auteurs, bains turcs, enregistrements sur bandes vidéo, servi-
ce de bars, salons de beauté, exploitation de brevets, cafés et
restaurants, cafétérias, services de camps de vacances (héber-
gement), cantines, chiropractie, clubs de rencontre, salons de
coiffure, consultations en matière d'ordinateurs, location de
costumes, crèches d'enfants, exploitation de terrains de cam-
ping, exploration sous-marine, horoscopes, jardinage, conces-
sion de licence de propriété intellectuelle, location de construc-
tions, élaboration de logiciels, massages, services médicaux.

1 Chemicals used in industry, science, photography
as well as in agriculture, horticulture and forestry, unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics, fertilizers, fire
extinguishing compositions, tempering and soldering prepara-
tions, chemical substances for preserving foodstuffs, tanning
substances, adhesives used in industry, adhesive preparations
for surgical bandages, anti-freeze, compost, chemical products
for waterproofing leather, oils for preparing leather in the
course of manufacture, distilled spirits, ethyl alcohol,
stain-preventing chemicals for use on fabrics, silicone, talc,
vulcanising preparations.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices, shampoos for pets, sunscreen pro-
ducts, shaving soaps, depilatory waxes, depilatory prepara-
tions, tissues impregnated with cosmetic lotions, make-up pro-
ducts, javelle water, floor waxes, waxes, scouring solutions.

4 Industrial oils and greases, lubricants, dust absor-
bing, wetting and binding compositions, fuels in solid, liquid
and gaseous forms and lighting fuel, candles, wicks, fireligh-
ters, combustible briquettes, gas for lighting, firewood, char-
coal, grease for arms, grease for shoes, textile oil.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances for medical use; baby food; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants; products for the destruction of vermin; fun-
gicides, herbicides, mothproofing preparations, antiparasitic
collars, cement for animals, muds for baths, preparations for
the treatment of burns, medicinal teas, solutions for contact
lenses.

6 Common metals and their alloys, metal construc-
tion materials, transportable metallic constructions, materials
of metal for railway tracks, non-electrical metallic cables and
wires, ironmongery, small items of metal hardware, metallic
tubes, safes, goods of common metals not included in other
classes, ores, metallic advertisement columns, traps for wild
animals, bird baths, horseshoes, tree protectors of metal, an-
chors, metal installations for bicycle parking, letter boxes, con-
tainers of metal for compressed gas or liquid air, metal bath
cubicles, metal chests, padlocks, chains for dogs, nails, screens
of metal, fixed towel dispensers, metal ladders, tool boxes of
metal, metal tanks, metallic signs which are neither luminous
nor mechanical, bells.

7 Machines and machine tools, motors (not for land
vehicles), coupling and transmission components (except for
land vehicles), agricultural implements, egg incubators, spark
plugs for internal combustion engines, aerating pumps for
aquariums, lifts, motors for boats, bicycle dynamos, apparatus
for drawing up beer under pressure, woodworking machines,
electric tin-openers, shears, electric knives and shears, electric

glue guns, compressors, current generators, jacks, dynamos,
mechanical reels for flexible hoses, presses, lawnmowers, elec-
tric washers, washing machines, sewing machines, electric
hand drills, spray guns for paint, pumps, exhaust pipes for mo-
tors, bookbinding apparatus, sausage machines, saws.

8 Hand-operated hand tools and implements, cutle-
ry, edged weapons, razors, shears, nail files, manicure sets,
nail clippers, saws, gardening tools, insecticide sprayers,
non-electric tin-openers and oyster openers, sugar tongs, vege-
table slicers, cutting dies, swords, sabres, harpoons.

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, phonograph records, automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash re-
gisters, calculators, computer equipment, computers, fire
extinguishers; burglar alarms, alcoholmeters, scales, videota-
pes, barometers, directional compasses, spirit levels, movie ca-
meras, bar code readers, audio and video compact discs, ma-
rine compasses, speed checking apparatus for vehicles,
counterfeit coin detectors, smoke detectors, slides, projection
apparatus and screens, dictating machines, flash bulbs, holo-
grams, video games, peepholes for doors, binoculars, naviga-
tional instruments, gauges, pedometers, radar apparatus, so-
nars, sighting telescopes for firearms, clothing and gloves for
protection against accidents, irradiation and fires, diving suits,
buoys, lifebelts and lifejackets, swimming belts, floats for ba-
thing and swimming, diving masks, earplugs for divers, bul-
let-proof vests, protective helmets, contact lenses, eyeglasses,
eyeglass cases, magnets, magnetic cards, electric shoe-po-
lishers, whistles, software programs, computer keyboards,
electric batteries, facsimile machines, telephone apparatus, te-
levision apparatus, luminous signs, cases fitted with dissecting
instruments, cartoon films, magnetic cards, electric cables and
coils, mouth guards, electric irons.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth, orthopaedic
articles, suture materials, abdominal belts, needles for medical
purposes, splints, elastic bandages, bandages for joints, stoc-
kings for varicose veins, belts for medical purposes, orthopae-
dic footwear, esthetic massage apparatus, physical exercise
apparatus for medical purposes, gloves for medical purposes,
condoms, feeding bottles, teats.

11 Apparatus for lighting, heating, steam-generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply equip-
ment as well as sanitary installations, ventilation hoods, air
cooling apparatus, air conditioners for vehicles, cold cabinets,
electric pressure cookers, electric heaters for feeding bottles,
bathtubs, barbecues, cookers, freezers, hairdryers, refrigera-
tors, ornamental fountains, gas lighters, bread toasters, ice ap-
pliances, electric lamps, sauna bath installations, electric cof-
fee machines, solar captors, tanning apparatus, shower
cabinets, light bulbs, electric, electric lights for Christmas
trees, headlights and lights for vehicles, filters for drinking wa-
ter, electric ovens.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water, bicycles, bicycle stands, inner tubes for pneumatic tires,
tyres, pumps, saddles, bicycle spokes, tubular tyres, bells,
chains, pedals, rims, bicycle brakes, mudguards, repair outfits
for inner tubes, boats, caravans, safety belts for vehicle seats,
safety seats for children for vehicles, prams, vehicle covers,
seat covers for vehicles, luggage racks, bike racks, ski racks for
vehicles, pushchairs, parachutes, ski lifts, windscreens,
airships, anti-theft devices for vehicles, oars.

13 Firearms, ammunition and projectiles, explosives,
fireworks, air pistols, rifles, hunting firearms, revolvers,
tear-gas weapons, shoulder straps for weapons, cartridge pou-
ches, harpoon guns, firing platforms, dynamite, fog signals,
ballistic weapons, sights for firearms.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith not included in other classes;
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jewellery, timepieces and chronometric instruments, cuff links,
tie pins, fancy keyrings, watchbands, sundials.

16 Paper, cardboard and products made from these
materials not included in other classes, printed matter, book-
binding material, photographs, paper stationery, adhesives for
stationery or household purposes, artists’ supplies, paint-
brushes, typewriters and office requisites (except furniture),
instructional or teaching material (except apparatus), plastic
materials for packaging (not included in other classes),
playing cards, printers’ type, printing blocks, staples, drawing
pins, pencil sharpeners, correction fluids, paper cutters, pen-
cils, pencil lead holders, rubber erasers, envelopes, binders,
albums, almanacs, brochures, writing or drawing books, ca-
lendars, posters, geographical maps, tear-off calendars, prin-
ted timetables, newspapers, typewriters, spools for inking rib-
bons, sealing wax, sealing machines, stapling presses,
adhesive tape dispensers, paper shredders, tissues of paper for
removing make-up, disposable diapers made of paper or cellu-
lose, paper coffee filters, transfers, wrapping paper, sign-
boards of paper or cardboard, terrestrial globes, toilet paper,
table linen of paper, paper hand-towels, mats for beer glasses,
painting canvass, postcards, compasses for drawing.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials and not included in other
classes, semi-processed plastic materials, packing, stopping
and insulating materials, flexible non-metallic pipes, floating
anti-pollution barriers, watering hoses, sealing rings, rubber
stoppers, fibreglass for insulation, soundproofing materials,
insulating gloves, insulating varnishes, plastic fibres not for in-
dustrial use.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes, animal skins and hides, trunks
and suitcases; umbrellas; parasols and walking sticks; whips
and saddlery; rucksacks and alpenstocks, camping, beach, tra-
velling and food bags, travelling sets, collars for animals,
muzzles, saddles, saddle trees, fastenings for saddles, horse
blankets, covers for horse-saddles, head-stalls, halters, nose
bags, harnesses for animals, knee-pads for horses, walking
stick seats, satchels, wallets, shoulder bags.

20 Furniture, mirrors, picture frames, goods not in-
cluded in other classes made of wood, cork, reeds, cane, wic-
ker, horn, bone, ivory, whalebone, tortoiseshell, amber, mo-
ther-of-pearl, sepiolite, substitutes for all these materials or of
plastics; beehives, honeycombs, display boards, fixed non-me-
tallic towel dispensers, gun racks, playpens for babies, cradles,
sleeping bags for camping, cushions, clothes pegs, manne-
quins, mattresses, lounge chairs, plastic decorations for foods-
tuffs, stuffed animals, shells stuffed animals, shells.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges,
brushes (except paintbrushes); brush-making materials, clea-
ning materials, steelwool; unworked or semiworked glass (ex-
cept building glass); glassware, chinaware and earthenware
not included in other classes; aerosol dispensers, thermally in-
sulated containers for food and beverages, bottle gourds,
mess-tins, non-electric portable coolers, non-precious metal
goblets, grills, kitchen utensils, fitted picnic baskets, litter trays
for animals, combs for animals, sprinkling devices, gloves for
household purposes, carpet sweepers, brooms, chamois lea-
ther for cleaning, shaving brushes, toothbrushes, toothpicks,
corkscrews, bottle openers, metal boxes for dispensing paper
towels, soap dispensers, sponges for household purposes,
drying racks for washing, dustbins, insect traps, trouser pres-
ses, trouser presses, crumb trays.

22 Ropes, strings, nets, tents, tarpaulins, sails, bags
not included in other classes, padding and stuffing materials
(other than rubber or plastics), raw fibrous textile materials,
fishing nets, hammocks.

23 Yarns and threads for textile purposes.
24 Fabrics and textile goods not included in other

classes, bed blankets and table covers, adhesive fabric for ap-
plication by heat, upholstery fabrics, bath sponge (except for

clothing), billiard cloth, oilcloths (tablecloths), sleeping bags
(sheeting), tissues for make-up removal, mosquito nets.

25 Clothing, footwear, headgear, bathing drawers,
caps, dressing gowns, jumpers, socks, football boots, beach
footwear, ski boots, sports’ shoes, shirts, wet suits for waters-
kiing, underwear, babies’ diapers of textile, cyclists’ clothing.

26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,
hooks and eyelets, pins and needles; artificial flowers, pins
(badges of precious metals), fastenings for clothing, ornamen-
tal novelty badges, hair bands and hairnets, hair pins, hair
clips, false hair, frippery, zip fasteners, shoelaces, snap faste-
ners.

27 Carpets and rugs, doormats, mats, linoleum and
other textile floor coverings, non-textile tapestry, automobile
carpets, bath mats, artificial lawns.

28 Games, toys; gymnastic and sporting articles (ex-
cept for articles not included in other classes); Christmas tree
decorations; building blocks (toys), hang-gliders, paragliders,
kites, artificial fishing bait, fishing rods, fishing-rod reels, lan-
ding nets for anglers, harpoon guns (sports articles), fish
hooks, fishing lines, hunting and fishing lures, shooting acces-
sories, targets, clay pigeon traps, clay pigeons, fencing wea-
pons, foils and smallswords, fencing masks, discuses for sports,
darts, baseball gloves, knee, elbow and shoulder pads (spor-
ting articles), exercisers and body-building apparatus, chest
expanders, stationary exercise bicycles, body-building ben-
ches, abdominal-muscle exercisers, trampolines, running
mats, rowing machines, billiard cues, billiard, snooker and
pool tables, billiard balls, golf clubs, golf balls, gut and strings
for rackets, tennis rackets, badminton rackets, squash rackets,
skis, ski bindings, waterskis, dumbbells, skittles, flippers for
swimming, ice skates, rollerskates, skateboards, sailboards,
surfboards, masts, booms, tables for table football, tables for
table tennis, tennis nets, table tennis bats, table tennis balls, sli-
des, shuttlecocks (games), conjuring apparatus, scale model
vehicles, toy masks, toys for domestic pets.

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;
preparations for making bouillon, powdered eggs, potato cris-
ps, proteins for human consumption.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice, honey, molasses,
yeast, baking powder; salt; mustard; vinegar, sauces (condi-
ments); spices; cooling ice, almond paste.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, not included in other classes, live animals, fresh
fruits and vegetables, sowing seeds, plants and their natural
leaves, animal feed, malt, pet food, fishing bait (live).

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

35 Advertising, business management, business admi-
nistration, office work, newspaper subscription services for
third parties, business management assistance, business exper-
tise, business inquiries, import-export agencies, commercial
information agencies, cost analyses, employment agencies, pu-
blicity columns preparation, shop window dressing, demons-
tration of goods, market studies, organizing of business or ad-
vertising exhibition, computer file management, advertizing
space rental, market research services, public opinion polls,
television advertising, public relations, document reproduc-
tion.

36 Insurance, banking, financial and monetary af-
fairs, real estate, accident insurance underwriting, factoring,
banking, financial affairs, credit card services, foreign exchan-
ge, issuing of travellers’ cheques, charitable fund raising, real
estate management, apartment house management, operating
of lotteries.

37 Building/construction and repair, installation ser-
vices, vermin exterminating other than for agriculture, lift ins-
tallation and repair, vehicle breakdown assistance (repair),
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laundering, quarrying services, shoe repair, petrol stations,
factory construction, vehicle maintenance, burglar alarm ins-
tallation and repair.

38 Telecommunications, information agencies, news
agencies, communications by computer terminals, television
broadcasting, radio and television programs (except for pro-
grammes on decathlon events), electronic mail services.

39 Goods transport, packaging and storing, travel or-
ganisation, escorting of travellers, air transport, tourist offices
(except for reserving hotels), warehousing, packaging of
goods, storage, rental of warehouses, delivery of goods, car hi-
re, armored-car transport.

42 Providing of food and drink in restaurants, tempo-
rary accommodation, medical, sanitary and beauty care, vete-
rinary and agricultural services, legal services, scientific and
industrial research, computer programming, detective agen-
cies, night guards, marriage bureaux, chemical analyses, ani-
mal breeding, pet grooming, catering, architecture, copyright
management, turkish baths, video tape recording, bar services,
beauty salons, patent exploitation, cafes and restaurants, cafe-
terias, holiday camp services (lodging), canteens, chiroprac-
tics, dating services, hairdressing salons, computer consultan-
cy, evening dress rental, child care services, providing
campground facilities, underwater exploration, horoscopes,
gardening, licencing of intellectual property, building leasing,
computer software design, massages, medical assistance.

(822) 10.08.1993, 93 479 927.
(300) FR, 10.08.1993, 93 479 927.

615 901
(831) ES.
(832) DK, NO, SE.
(891) 25.06.1998
(580) 29.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.12.1993 615 901
(732) IC INTRACOM VERTRIEBS GMBH

7, Löhbacher Strasse, 
D-58 553 HALVER (DE).

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 7.1; 27.5; 29.1.
(591) bleu clair, bleu foncé, noir et blanc.  / Light blue, dark

blue, black and white. 
(511) 8 Outils à main entraînés manuellement, notamment
pour le montage, le démontage de composants ainsi que des
outils à main d'assemblage pour l'électronique, tournevis, pin-
ces pointues et pinces coupantes diagonales.

9 Composants électroniques, à savoir supports de cir-
cuits intégrés, connecteurs multibroches, câbles plats, commu-
tateurs DIP (à deux rangées de broches en ligne), barrettes à
bornes, pinces de test, accessoires pour ordinateurs, à savoir
mémoires intermédiaires, modems, amplificateurs de signaux,

convertisseurs et adaptateurs d'interfaces, commutateurs de
données, souris, câbles de transmission de données, dissipa-
teurs de chaleur; jeux de nettoyage constitués de disquettes de
nettoyage et d'aspirateurs à main.

8 Hand-operated hand tools, especially for mounting
and dismantling elements as well as hand tools for assembling
electronic components, screwdrivers, pointed pliers and side
cutting pliers.

9 Electronic components, namely integrated-circuit
carriers, multipoint connectors, flat cables, DIP switches (dual
in-line pin package), terminal blocks, test tongs, computer ac-
cessories, namely intermediate memories, modems, signal am-
plifiers, converters and interface adapters, data switches, mi-
ce, data transmission cables, heat sinks; cleaning sets
consisting of cleaning disks and manual vacuum cleaners.

(822) 23.08.1993, 2 043 114.

617 797
(831) LV.
(832) LT.
(891) 28.08.1998
(580) 29.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.03.1994 617 797
(732) FORBO-KROMMENIE B.V.

12, Industrieweg, 
NL-1566 JP ASSENDELFT (NL).

(842) Limited liability company.

(511) 27 Revêtements de sols; revêtements de parois et de
plafonds dans un but d'aménagement non en matières textiles.

27 Floor coverings; non-textile wall and ceiling
linings for interior design.

(822) 02.12.1993, 538 763.
(300) BX, 02.12.1993, 538 763.

618 824
(832) NO.
(851) NO - Liste limitée à / List limited to:

24 Tissus et produits textiles, à savoir étoffes textiles,
rideaux, stores, linge de maison, linge de toilette, linge de table
et de lit; couvertures de lit et de table.

24 Woven fabrics and textile goods, namely textile fa-
brics, curtains, blinds, household linen, bathroom linen, table
and bed linen; bed blankets and table covers.
(891) 08.09.1998
(580) 29.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.03.1994 618 824
(732) LA REDOUTE, Société anonyme

110, rue de Blanchemaille, 
F-59 100 ROUBAIX (FR).

(842) SOCIETE ANONYME.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 20/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/1998 325

(511) 16 Papier, carton et produits en papier ou en carton, à
savoir serviettes de toilette, serviettes de table, papiers-filtre,
mouchoirs de poche, papier hygiénique, langes, récipients
d'emballage, sachets d'emballage, boîtes d'emballage; produits
de l'imprimerie; articles pour reliures, à savoir fils, toile et
autres matières textiles pour reliures; papeterie; adhésifs (ma-
tières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour
les artistes, à savoir articles pour dessiner, peindre et modeler;
pinceaux; machines à écrire et articles de bureau, à savoir ap-
pareils et ustensiles de bureau non électriques; matériel d'ins-
truction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matiè-
res plastiques pour l'emballage sous forme d'enveloppes, de
sachets et de pellicules; cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
catalogues de vente par correspondance.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits en bois
ou en succédanés de bois, à savoir moulures pour cadres de ta-
bleaux, tringles à rideaux, chevilles, caisses, palettes de trans-
port, tonneaux et robinets, échalas, manches d'outils, bobines
de fils, cintres pour vêtements, pinces à linge, objets d'art, ob-
jets d'ornements; produits en matières plastiques, à savoir mou-
lures pour cadres de tableaux, récipients de transport, ton-
neaux, réservoirs, rivets, écrous, chevilles, enseignes,
garnitures de meubles, de fenêtres et de portes, tringles et cro-
chets de rideaux, stores d'intérieur à lamelles, housses à vête-
ments, fermetures de bouteilles, échalas; produits en liège, ro-
seau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,
nacre, écume de mer.

24 Tissus et produits textiles, à savoir étoffes textiles,
rideaux, stores, linge de maison, linge de toilette, linge de table
et de lit; couvertures de lit et de table.

16 Paper, cardboard, and paper or cardboard arti-
cles, namely face towels of paper, table napkins, filter paper,
pocket handkerchiefs, toilet paper, babies’ napkins, packaging
receptacles, packaging sachets, packaging boxes; printed mat-
ter; bookbinding material, namely thread, cloth and other tex-
tile fabrics used for bookbindings; stationery; adhesives for
stationery or household purposes; artists’ materials, namely
articles for drawing, painting and modeling; paintbrushes; ty-
pewriters and office requisites, namely non-electric office equi-
pment and utensils; instructional or teaching material (except
apparatus); plastic materials for packaging in the form of en-
velopes, small bags and films; playing cards; printing types;
mail-order catalogs.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods made of
wood or wood substitutes, namely picture frame moldings, cur-
tain rods, pegs, crates, transportation pallets, barrels and taps,
stakes for plants or trees, tool handles, yarn bobbins, coat han-
gers, clothes-pins, works of art, ornamental objects; plastic
goods, namely picture frame moldings, transportation contai-
ners, barrels, tanks, rivets, nuts, pegs, signs, furniture, window
and door fittings, curtain rods and hooks, slatted indoor blinds,
covers for clothing, bottle closures, stakes for plants or trees;
goods made of cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, wha-
lebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum.

24 Woven fabrics and textile goods, namely textile fa-
brics, curtains, blinds, household linen, bathroom linen, table
and bed linen; bed blankets and table covers.

(822) 18.02.1993, 93 457 435.

620 698
(832) LT.

(891) 01.08.1998
(580) 22.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.06.1994 620 698
(732) HENKELL & SÖHNLEIN SEKTKELLEREIEN KG

142, Biebricher Allee, 
D-65 187 WIESBADEN (DE).

(511) 32 Vins non alcooliques.
33 Vins mousseux ou non, spiritueux.
32 Non-alcoholic wines.
33 Sparkling or still wines, spirits.

(822) 14.04.1994, 2 062 289.

(300) DE, 23.02.1994, 2 062 289.

621 349
(831) AT, DE, IT.

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

(851) AT, DE, DK, FI, GB, IT, NO, SE - Liste limitée à / List
limited to:

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.

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

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

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

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.

24 Fabrics and textile goods not included in other
classes; bed blankets and table covers.

25 Clothing, shoes, headwear.
28 Games, toys; gymnastics and sports articles not in-

cluded in other classes; Christmas tree decorations.
(527) GB.

(891) 15.09.1998

(580) 29.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.07.1994 621 349
(732) BASEUROPA HOLDING

32, rue Auguste Neyen, 
L-2233 LUXEMBOURG (LU).

(842) Société Anonyme.
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(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) bleu et bleu ciel.  / blue and light blue. 
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, 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.

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

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

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

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.

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.

24 Fabrics and textile goods not included in other
classes; bed blankets and table covers.

25 Clothing, shoes, headwear.
28 Games, toys; gymnastics and sports articles not in-

cluded in other classes; Christmas tree decorations.

(822) 19.01.1994, 94 502 196.
(300) FR, 19.01.1994, 94 502 196.

622 253
(831) CZ, HU, LV, PL, RO, SI, SK, YU.
(832) LT.
(891) 17.08.1998
(580) 29.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.02.1994 622 253
(732) FREIE UNTERNEHMENSINITIATIVE

GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG
PARTNERSCHAFTLICHEN WIRTSCHAFTENS
MBH & Co KG
50, Hausmannstrasse, 
D-70 188 STUTTGART (DE).

(511) 29 Produits sucrés pour tartines, à base de fruits sucrés
avec du miel, du sirop d'érable ou des produits semblables, des
concentrés de fruits sans additifs, de la marmelade de noix, du
miel additionné de cacao, de lait en poudre, de farine de soja et
d'épices; produits assaisonnés pour tartines à base de légumi-
neuses, de légumes, de graisses végétales, de noix préparées,
avec des céréales, des farines complètes, des extraits de levure,
des graines oléagineuses avec addition d'herbes et d'épices; lé-
gumineuses préparées et produits à base de légumineuses à
buts alimentaires, à savoir des légumineuses sous forme pâteu-
se; pollen préparé pour l'alimentation; consommés en cubes;
potages assaisonnés, y compris bouillons à boire; noix, aman-
des et graines de tournesol préparées, aussi grillées et recouver-
tes de chocolat; produits de tomates, à savoir jus de tomates
pour la cuisine, concentré de tomates, tomates conservées.

30 Produits assaisonnés pour tartines à base de céréa-
les, de farines complètes, avec des légumineuses, des légumes,
des graisses végétales, des extraits de levure, des noix prépa-
rées, des graines oléagineuses avec addition d'herbes et d'épi-
ces; pâtes alimentaires, à savoir nouilles sèches prêtes à cuire
ainsi que pâtes farcies, notamment raviolis et tortellinis; farine
de soja; mélanges de müesli à base de flocons de céréales, avec
des fruits secs, des noix et/ou des amandes; produits céréales
alimentaires, à savoir flocons de céréales, germes de blé, se-
moule de blé; café de céréales; boissons non alcoolisées à base
de cacao; gâteaux secs; produits pour la pâtisserie, à savoir le-
vure en poudre; levure, levain, ferments de cuisine, produits
d'assaisonnement et de transformation en gelée, à savoir pou-
dres d'assaisonnement, moutarde et flocons de levure; sauces et
sauces en poudre, y compris sauces à salade; concentré de to-
mates (sauce); sirop pour sucrer la nourriture.

31 Noix, amandes et graines de tournesol non prépa-
rées; son de blé; pollen (matière première).

32 Sirops pour la préparation de boissons; boissons
non alcoolisées préparées avec des céréales (à l'exception des
bières); jus de tomates.

29 Sweet spread-on products, made of honey-sweete-
ned fruits, maple syrup or similar products, fruit concentrates
without additives, walnut marmalade, honey with added cocoa,
powdered milk, soya flour and spices; seasoned spread-on pro-
ducts made of legumes, vegetables, vegetable fats, prepared
walnuts, with cereals, wholemeal flower, yeast extracts,
oilseeds with added herbs and spices; prepared legumes and
products made of legumes for consumption, namely legumes in
paste form; pollen prepared as foodstuff; consommés in cubes;
seasoned soups, including instant bouillons; prepared, grilled
and chocolate coated walnuts, almonds and sunflower seeds;
tomato products, namely tomato juice for cooking, tomato con-
centrate, tinned tomatoes.

30 Seasoned spread-on products made out of cereals,
wholemeal flower, with legumes, vegetables, vegetable fats,
yeast extracts, prepared walnuts, oilseeds with added herbs
and spices; pasta, namely ready-to-cook dried noodles as well
as stuffed pasta, particularly raviolis and tortellinis; soya
flour; muesli mix made out of cereal flakes, containing dried
fruits, walnuts and/or almonds; cereal food products, namely
cereal flakes, wheatgerm, wheat semolina; cereal based hot
drink; cocoa based non-alcoholic beverages; shortbreads; pa-
tisserie products, namely yeast powder; yeast, leaven, culinary
ferments, products for seasoning and converting into jelly, na-
mely seasoning powders, mustard and yeast flakes; sauces and
powdered sauces, including salad creams and dressings; to-
mato concentrate; syrups for sweetening food.

31 Walnuts, almonds and non-prepared sunflowers
seeds; wheat bran; pollen (raw material).

32 Syrups for making beverages; non-alcoholic beve-
rages prepared with cereals (except beers); tomato juices.

(822) 08.09.1993, 1 188 578.
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622 263
(831) CN, CZ, HU, PL, PT, SI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 21.08.1998
(580) 29.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.06.1994 622 263
(732) HERBERT WALDMANN GMBH & Co

5, Peter-Henlein-Strasse, 
D-78 056 VILLINGEN-SCHWENNINGEN (DE).

(511) 11 Lumières et lampes.
11 Lights and lamps.

(822) 07.01.1994, 2 053 702.

622 543
(831) BG, CZ, LV, PL, RO, RU, SK, YU.
(832) LT.
(891) 07.07.1998
(580) 22.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.07.1994 622 543
(732) LAINIÈRE DE PICARDIE, Société anonyme

Buire-Courcelles, 
F-80 200 PÉRONNE (FR).

(842) Société anonyme.

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 3.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) vert, violet, bleu et blanc. Fond violet et bleu, lettres

blanches sur fond bleu, lapin vert. / green, purple, blue
and white. -

(511) 9 Vêtements de protection contre les accidents, irra-
diations et le feu; gants en amiante pour la protection contre les
accidents; vêtements en amiante pour la protection contre les
accidents; combinaisons spéciales de protection pour aviateurs;
bâches de sauvetage; costumes de plongée; écrans pour la pro-
tection du visage des ouvriers; vêtements pour la protection
contre le feu; fibres optiques (fils conducteurs de rayons lumi-
neux); filets de protection contre les accidents; gants de plon-
gée; gants de protection contre les rayons X à usage industriel;
gants pour la protection contre les accidents; genouillères pour
ouvriers; gilets de natation; gilets de sauvetage, gilets pare-bal-
les; habillement pour la protection contre le feu; harnais de sé-
curité (autres que pour sièges de véhicules ou équipement de
sport); masques de protection pour les ouvriers; sangles de na-
tation; appareils et instruments nautiques; combinaisons de

plongée; masques de plongée; casques de protection; disposi-
tifs de protection personnelle contre les accidents; scaphan-
dres; appareils pour scaphandriers.

24 Tissus adhésifs collables à chaud; étoffes imper-
méables aux gaz pour ballons aérostatiques; tissus d'ameuble-
ment; linge de bain (à l'exception de l'habillement); coiffes de
chapeaux; étoffes à doublure pour chaussures; tissus pour
chaussures; toiles cirées (nappes); tissus de coton; cotonnades;
sacs de couchage (enveloppes cousues remplaçant les draps);
couvertures de lit, couvertures de voyage, couvre-lits, dessus
de lit (couvre-lits), doublures (étoffes); drapeaux (non en pa-
pier), draps, édredons (couvre-pieds de duvet), tissus élasti-
ques, enveloppes de matelas; étiquettes en tissu, tissus en fibres
de verre à usage textile; matières filtrantes (matières textiles);
toiles à fromage; housses d'oreillers, housses de protection
pour meubles, tissus de soie pour patrons d'imprimerie; jersey
(tissu), étoffes de laine; tissus de laine, tissus de lin, linge de lit
et de maison, linge ouvré, tissus pour la lingerie, literie (linge),
matières plastiques (succédanés du tissu), revêtements de meu-
bles en matières plastiques, tissu pour meubles, moleskine (tis-
su), textiles non-tissés, tissus de rayonne, rideaux en matières
textiles ou en matières plastiques; serviettes de toilette en ma-
tières textiles, toiles gommées autres que pour la papeterie; es-
suie-verres.

25 Antidérapants pour chaussures; habillement pour
automobilistes; bonnets de bain, costumes de bain, bonneterie,
chandails, chapeaux, carcasses de chapeaux, chaussons, antidé-
rapants pour chaussons, ferrures de chaussures, talonnettes
pour chaussures, trépointes pour chaussures, chaussures de
football, crampons de chaussures de football, chaussures de
plage, chaussures de ski, chaussures de sport, combinaisons
(sous-vêtements), combinaisons (vêtements), combinaisons de
ski nautique, vêtements confectionnés, lingerie de corps, linge-
rie de corps sudorifuge, costumes, couches en matières textiles,
culottes, couches-culottes, doublures confectionnées (parties
de vêtements), écharpes, gants (habillement), gilets, souliers de
gymnastique, articles d'habillement, imperméables, justau-
corps (body), manteaux, mitaines, pantalons, pantoufles, par-
dessus, parkas, peignoirs, pèlerines, pelisses, costumes de pla-
ge, poches de vêtements, pull-overs, pyjamas, robes, robes de
chambre, sous-vêtements sudorifuges, surtouts (vêtements),
vareuses, vestes, sous-vêtements, vêtements, vêtements de loi-
sir et de détente.

9 Clothing for protection against accidents, irradia-
tion and fire; asbestos gloves for protection against accidents;
asbestos clothing for accident protection; protective suits for
aviators; safety tarpaulins; diving suits; workmen’s protective
face-shields; garments for protection against fire; optical fi-
bers (light conducting filaments); nets for protection against
accidents; gloves for divers; gloves for protection against
X-rays for industrial purposes; gloves for protection against
accidents; knee-pads for workers; swimming jackets; lifejac-
kets, bullet-proof vests; clothing for protection against fire; sa-
fety restraints (other than for vehicle seats and sports equip-
ment); protective masks for workmen; swimming belts;
nautical apparatus and instruments; diving suits; divers’ mas-
ks; protective helmets; protection devices for personal use
against accidents; divers’ suits; divers’ apparatus.

24 Adhesive fabric for application by heat; fabric im-
pervious to gases for aeronautical balloons; upholstery fa-
brics; bath linen (except clothing); hat linings, of textile, in the
piece; lining fabric for shoes; fabric for boots and shoes; oil-
cloths (tablecloths); cotton fabrics; cotton goods; sleeping
bags (sewn covers as sheet substitutes); bed blankets, lap-ro-
bes, coverlets, bed covers (bedspreads), linings (textile); flags
(not of paper), sheets, eiderdowns (down coverlets), elastic wo-
ven material, mattress covers; fabric labels, fiberglass fabrics,
for textile use; filtering materials (of textile); cheese cloth;
pillow shams, furniture covers, silk fabrics for printing pat-
terns; jersey (fabric), woollen cloth; woollen fabric, linen
cloth, bed and household linen, diapered linen, lingerie fabric,
bed clothes (linen), plastic materials (fabric substitutes), cove-
rings of plastic for furniture, fabric for furniture, moleskin (fa-
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bric), non-woven textiles, rayon fabric, curtains of textile or
plastic; face towels of textile, gummed cloth other than for sta-
tionery; glass-cloth.

25 Non-slipping devices for boots and shoes; moto-
rists’ clothing; bathing caps, bathing suits, hosiery, sweaters,
hats, hat frames, slippers, slide preservers for slippers, fittings
of metal for shoes and boots, heelpieces for boots and shoes,
welts for boots and shoes, football boots, studs for football
boots, beach shoes, ski boots, sports shoes, slips (underwear),
overalls (clothing), wet suits for water skiing, ready-made clo-
thing, body linen, sweat-absorbent lingerie, suits, babies’
diapers of textile, breeches, babies’ pants, ready-made linings
(parts of clothing), scarves, gloves (clothing), vests, gymnastic
shoes, clothing articles, waterproof clothing, teddies (body-
suits), coats, mittens, trousers, slippers, overcoats, parkas,
dressing gowns, capes, pelisses, beach clothes, pockets for clo-
thing, pullovers, pajamas, dresses and frocks, bathrobes,
sweat-absorbent underclothing, overcoats (clothing), stuff jac-
kets, jackets, underclothing, clothing, leisure and relaxation
clothing.

(822) 15.02.1994, 94 506 463.

(300) FR, 15.02.1994, 94 506 463.

626 877
(832) GB.

(527) GB.

(891) 24.09.1998

(580) 29.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.11.1994 626 877
(732) MAUBOUSSIN, SUCCESSEUR DE NOURY,

Société anonyme
20, place Vendôme, 
F-75 001 PARIS (FR).

(842) Société anonyme.

(531) 27.5.

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages, objets en ces ma-
tières, bijouterie, joaillerie, pierres précieuses, horlogerie, ob-
jets d'art.

14 Precious metals and alloys thereof, objects made of
these materials, jewelry, precious stones, timepieces, art ob-
jects.

(822) 18.01.1989, 1 509 290.

627 575
(831) KZ, LV, UZ.

(832) LT.

(891) 17.09.1998

(580) 22.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.11.1994 627 575
(732) HELENA RUBINSTEIN

129, rue du Faubourg Saint-Honoré, 
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société en nom collectif.

(531) 27.5.
(511) 3 Gels et sels pour le bain et la douche, savons de toi-
lette, déodorants corporels, cosmétiques notamment crèmes,
laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les
mains, produits de soin solaires, produits de maquillage, sham-
pooings, huiles essentielles.

3 Shower and bath gels and salts, toilet soaps, body
deodorants, cosmetics in particular face, body and hand
creams, milk, lotions, gels and powders, sun-tanning products,
make-up preparations, shampoos, essential oils.

(822) 09.06.1994, 94 524 245.
(300) FR, 09.06.1994, 94 524 245.

628 467
(831) KZ, LV, PL, UZ.
(832) LT.
(891) 17.09.1998
(580) 22.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.12.1994 628 467
(732) HELENA RUBINSTEIN

129, rue du Faubourg Saint-Honoré, 
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société en nom collectif.

(531) 27.5.
(511) 3 Mascaras.

3 Mascara.

(822) 05.07.1994, 94 527 978.
(300) FR, 05.07.1994, 94 527 978.
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629 138
(832) GB.

(851) GB.

Pour les classes 35 et 41. / For classes 35 and 41.
(527) GB.

(891) 01.09.1998

(580) 29.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.11.1994 629 138
(732) NORA DE GROOT-BAAY

113, Taludweg, 
NL-1215 AD HILVERSUM (NL).

(511) 35 Publicité, également radiophonique et télévisée.
41 Divertissement, services rendus par des orchestres,

divertissement radiophonique et divertissement télévisé, pro-
duction de revues, productions théâtrales.

42 Gérance de droits d'auteur.
35 Advertising, also as radio and television broad-

casts.
41 Entertainment, orchestra services, radio and te-

levision entertainment, production of reviews, theater produc-
tions.

42 Copyright management.

(822) 21.01.1994, 544 072.

629 297
(832) NO.

(851) NO - Liste limitée à / List limited to:

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; catalogue
de vente par correspondance; articles pour reliures; photogra-
phies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie
ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
16 Paper, cardboard and goods made of these mate-

rials, not included in other classes; printed matter; mail order
catalogs; bookbinding material; photographs; stationery; ad-
hesives 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.

25 Clothing, footwear, headgear.
(891) 08.09.1998

(580) 29.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.12.1994 629 297
(732) LA REDOUTE, Société anonyme

110, rue de Blanchemaille, 
F-59 100 ROUBAIX (FR).

(842) SOCIETE ANONYME.

(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.

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

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; catalogue
de vente par correspondance; articles pour reliures; photogra-
phies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie
ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés.

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

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

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

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

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

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 and
computer equipment, computers; extinguishers.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes.
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16 Paper, cardboard and goods made of these mate-
rials, not included in other classes; printed matter; mail order
catalogs; bookbinding material; photographs; stationery; ad-
hesives for stationery or household purposes; artists’ mate-
rials; paintbrushes; typewriters and office requisites (except
furniture); instructional or teaching material (except appara-
tus); plastic materials for packaging (not included in other
classes); playing cards; printing types; printing blocks.

24 Woven fabrics and textile goods not included in
other classes; bed blankets and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys; gymnastics and sports articles not in-

cluded in other classes; Christmas tree decorations.

(822) 19.07.1994, 94 530 102.

(300) FR, 19.07.1994, 94 530 102.

636 446
(831) BY, HR, KZ, LV, SI, SK, UA, UZ.

(832) LT.

(891) 17.09.1998

(580) 22.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.04.1995 636 446
(732) HELENA RUBINSTEIN

129, rue du Faubourg Saint-Honoré, 
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société en nom collectif.

(531) 27.5.

(511) 3 Cosmétiques, notamment crèmes, laits, lotions,
gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; produits de
maquillage; huiles essentielles.

3 Cosmetics, in particular face, body and hand
creams, milk, lotions, gels and powders; make-up prepara-
tions; essential oils.

(822) 18.11.1994, 94 545 597.

(300) FR, 18.11.1994, 94 545 597.

642 913
(832) GB.

(527) GB.

(891) 01.09.1998

(580) 22.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.09.1995 642 913
(732) Trebag AG

as Trustee of Mucha Trust
32, Im Hasenacker, 
FL-9494 SCHAAN (LI).

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

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.

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 de
bureau (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.

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

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

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs; services
qui ne peuvent pas être rangés dans une autre classe.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.
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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; ironmongery, small items of metal hardware; metallic tu-
bes; safes; goods of common metals not included in other clas-
ses; ores.

14 Precious metals, their alloys and goods made the-
reof or coated therewith not included in other classes; jewelle-
ry, precious stones; horological and chronometric instruments.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-
cluded in other classes; printed matter; bookbinding material;
photographs; stationery; adhesives (sticking materials) for sta-
tionery or household purposes; artists’ supplies; paintbrushes;
typewriters and office requisites (except furniture); instructio-
nal or teaching material (except apparatus); plastic materials
for packaging (not included in other classes); playing cards;
printing type; 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 plastics.

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.

24 Fabrics and textile goods not included in other
classes; bed blankets and table covers.

35 Advertising; business management; commercial
administration; office work.

41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities.

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; services that cannot be pla-
ced in other classes.

(822) 12.07.1995, 9486.

(300) LI, 12.07.1995, 9486.

643 617
(831) CZ, HU, PT, SK.
(832) SE.

(891) 22.09.1998
(580) 29.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.10.1995 643 617
(732) SPOT SA société anonyme

28, Avenue de Flandre, 
F-75019 PARIS (FR).

(842) société anonyme.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) 19.04.1995, 95 568 134.
(300) FR, 19.04.1995, 95 568 134.

649 867
(832) NO.
(851) NO - Liste limitée à / List limited to:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headgear.

(891) 08.09.1998
(580) 29.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.12.1995 649 867
(732) LA REDOUTE, Société anonyme

110, rue de Blanchemaille, 
F-59 100 ROUBAIX (FR).

(842) SOCIETE ANONYME.

(511) 16 Papier, carton et produits en papier ou en carton, à
savoir serviettes de toilette, serviettes de table, papier-filtre,
mouchoirs de poche, papier hygiénique, langes, récipients
d'emballage, sachets d'emballage, boîtes d'emballage; produits
de l'imprimerie, catalogue de vente par correspondance, arti-
cles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour le ménage ou la papeterie; matériel pour les ar-
tistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement
(à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'embal-
lage, sous forme d'enveloppes, de sachets et de pellicules; car-
tes 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 selleries.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
16 Paper, cardboard and paper or cardboard goods,

namely face towels of paper, table napkins, filter paper, pocket
handkerchiefs, toilet paper, babies’ napkins, packaging recep-
tacles, packaging sachets, packaging boxes; printed matter,
mail-order catalogs, 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, in the form of en-
velopes, small bags and films; playing cards, printing types;
printing blocks.
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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 goods.

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) 21.07.1995, 95 582 309.
(300) FR, 21.07.1995, 95 582 309.

652 298
(831) HR, LV, PL, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(891) 03.08.1998
(580) 29.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.04.1996 652 298
(732) COOPERATIVA DEL CAMP DE VILANOVA

DE CASTELLO COOP. V.
Cno. Viejo de Puebla Larga s/n, 
E-46270 VILLANUEVA DE CASTELLON (Valencia)
(ES).

(842) Société Coopérative Valencienne.

(511) 31 Oranges, mandarines, citrons, fruits citriques, me-
lons, poires, pommes, raisins, grenades, pêches, prunes, ceri-
ses, fraises et toutes sortes de fruits frais, oignons, tomates,
pommes de terre, ail, artichauts, haricots verts, laitues et en gé-
néral toutes sortes de verdures et de légumes frais.

31 Oranges, mandarins, lemons, citrus fruit, melons,
pears, apples, grapes, pomegranates, peaches, plums, cher-
ries, strawberries and all kinds of fresh fruit, onions, tomatoes,
potatoes, garlic, artichokes, green beans, lettuce and in gene-
ral all kinds of green and fresh vegetables.

(822) 05.10.1993, 1.581.238.

654 458
(831) CH, MC.
(832) NO.
(851) CH, MC, NO - Liste limitée à / List limited to:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headgear.

(891) 08.09.1998
(580) 29.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.03.1996 654 458
(732) LA REDOUTE, société anonyme

110, Rue Blanchemaille, 
F-59100 ROUBAIX (FR).

(842) Société anonyme.

(511) 16 Papier, carton et produits en papier ou en carton, à
savoir serviettes de toilette, serviettes de table, papier-filtre,
mouchoirs de poche, papier hygiénique, langes, récipients
d'emballage, sachets d'emballage, boîtes d'emballage; produits
de l'imprimerie; articles pour reliures, à savoir fils, toile et
autres matières textiles pour reliures; photographies; papeterie;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;
matériel pour les artistes, à savoir articles pour dessiner, pein-
dre et modeler; pinceaux; machines à écrire et articles de bu-
reau, à savoir appareils et ustensiles de bureau non électriques;
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des ap-
pareils); matières plastiques pour l'emballage sous forme d'en-
veloppes, de sachets et de pellicules; cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés, catalogues de vente par correspondance.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
16 Paper, cardboard and paper or cardboard goods,

namely face towels of paper, table napkins, filter paper, pocket
handkerchiefs, toilet paper, babies’ napkins, packaging recep-
tacles, packaging sachets, packaging boxes; printed matter;
bookbinding material, namely thread, cloth and other textile
fabrics for bookbindings; photographs; stationery; adhesives
for stationery or household purposes; artists’ materials, na-
mely articles for drawing, painting and modeling; paint-
brushes; typewriters and office requisites, namely non-electric
office equipment and utensils; instructional or teaching mate-
rial (except apparatus); plastic materials for packaging in the
form of envelopes, small bags and films; playing cards; prin-
ting types; printing blocks, mail-order catalogs.

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

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) 22.12.1995, 95 603 498.
(300) FR, 22.12.1995, 95 603 498.

658 461
(831) BY, HR, KZ, SI, SK, UA, UZ.
(832) LT.
(891) 17.09.1998
(580) 22.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.07.1996 658 461
(732) HELENA RUBINSTEIN

129, rue du Faubourg Saint-Honoré, 
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société en nom collectif.

(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; cosméti-
ques, notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le
visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et
après-soleil; produits de maquillage; shampooings; huiles es-
sentielles; dentifrices.

3 Perfumes, eau de toilette; shower and bath gels
and salts; toilet soaps; body deodorants; cosmetics, in particu-
lar face, body and hand creams, milk, lotions, gels and
powders; tanning and after-sun milks, gels and oils; make-up
preparations; shampoos; essential oils; dentifrices.

(822) 15.02.1996, 96/610.878.
(300) FR, 15.02.1996, 96/610.878.
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659 037
(831) BX, ES, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 10.07.1998
(580) 22.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.08.1996 659 037
(732) ARVIX,

Société Anonyme
Rue Cotton - Z.I. Nord, 
F-13200 ARLES (FR).

(842) Société Anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 20 Revêtements amovibles pour éviers, fonds d'éviers,
repose-tête pour baignoire, anneaux, crochets de rideaux, trin-
gles de rideaux, barres de douche non métalliques.

24 Sets de table non en papier, rideaux de douche en
matières plastiques ou textiles.

27 Tapis-brosse, paillassons, gratte-pieds, nattes, tapis
antidérapant, tapis de douche, de baignoire.

20 Removable mats for sinks, sink bases, bathtub hea-
drests, rings, curtain hooks, curtain rods, nonmetallic bars for
showers.

24 Tablemats not made of paper, shower curtains of
plastic or textile materials.

27 Doormats, metal doormats, mats, non-slip carpets
and rugs, shower and bath mats.

(822) 02.04.1991, 1 654 385.

659 416
(831) MC.
(832) NO.
(851) MC, NO - Liste limitée à / List limited to:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headgear.

(891) 08.09.1998
(580) 29.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.07.1996 659 416
(732) LA REDOUTE (Société Anonyme)

110, rue de Blanchemaille, 
F-59100 ROUBAIX (FR).

(842) Société anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier, carton et produits en papier ou en carton, à
savoir serviettes de toilette, serviettes de table, papier-filtre,
mouchoirs de poche, papier hygiénique, langes, récipients
d'emballage, sachets d'emballage, boîtes d'emballage; produits
de l'imprimerie; articles pour reliures, à savoir fils, toile et
autres matières textiles pour reliures; photographies; papeterie;

adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;
matériel pour les artistes, à savoir articles pour dessiner, pein-
dre et modeler; pinceaux; machines à écrire et articles de bu-
reau, à savoir appareils et ustensiles de bureau non électriques;
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des ap-
pareils); matières plastiques pour l'emballage, sous forme d'en-
veloppes, de sachets et de pellicules; cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés, catalogues de vente par correspondance.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
16 Paper, cardboard and paper or cardboard goods,

namely face towels of paper, table napkins, filter paper, pocket
handkerchiefs, toilet paper, babies’ napkins, packaging recep-
tacles, packaging sachets, packaging boxes; printed matter;
bookbinding material, namely thread, cloth and other textile
materials for bookbinding; photographs; stationery; adhesives
for stationery or household purposes; artists’ materials, na-
mely articles for drawing, painting and modeling; paint-
brushes; typewriters and office requisites, namely non-electric
office equipment and utensils; instructional or teaching mate-
rial (except apparatus); plastic materials for packaging, in the
form of envelopes, small bags and films; playing cards; prin-
ting types; printing blocks, mail-order catalogs.

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) 01.03.1996, 96/614.572.

(300) FR, 01.03.1996, 96/614.572.

659 543
(831) BG, CZ, HR, HU, PL, RU, SK, UA.

(832) FI.

(851) BG, CZ, FI, HR, HU, PL, RU, SK, UA - Liste limitée à
/ List limited to:

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment.

9 Connecteurs électriques, électroniques, optiques et
électro-optiques; composants de tels connecteurs, à savoir bor-
nes de contact, isolants et boîtiers.

42 Services d'ingénieurs chargés d'évaluations, d'esti-
mations, de recherche industrielle relatifs à l'utilisation des
connecteurs et de leurs composants.

8 Hand-operated hand tools and implements.
9 Electrical, electronic, optical and electro-optical

connectors; components of such connectors, namely contact
terminals, contact inserts and casings.

42 Services of engineers working on evaluations, esti-
mates and industrial research in connection with the use of
connectors and their components.
(891) 31.08.1998

(580) 22.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.07.1996 659 543
(732) FRAMATOME CONNECTORS

INTERNATIONAL (société anonyme)
Tour Framatome - 1, Place de La Coupole, 
F-92400 COURBEVOIE (FR).

(842) société anonyme.
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(531) 26.4; 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment.

9 Appareils et instruments optiques, de mesurage et
de contrôle (inspection) et d'enseignement; logiciels sur sup-
ports magnétiques, optiques et magnéto-optiques; connecteurs
électriques, électroniques, optiques et électro-optiques; com-
posants de tels connecteurs, à savoir bornes de contact, isolants
et boîtiers.

42 Services de recherches scientifiques et industriel-
les, services de programmation pour ordinateurs, services d'in-
génieurs chargés d'évaluations, d'estimations, de recherches et
de rapports; services de recherche industrielle relatifs à l'utili-
sation des connecteurs et de leurs composants.

8 Hand-operated hand tools and implements.
9 Optical, measuring, monitoring and teaching ap-

paratus and instruments; computer software on magnetic, op-
tical and magneto-optical carriers; electrical, electronic, opti-
cal and electro-optical connectors; components for such
connectors, namely contact terminals, contact inserts and ca-
sings.

42 Scientific and industrial research services, compu-
ter programming services, services of engineers working on
evaluations, estimates, research and reports; industrial re-
search in connection with the use of connectors and their com-
ponents.
(866)  1997/21 Gaz.
Produits et services résultant de la radiation: Classe 8: Outils et
instruments à main entraînés manuellement. Classe 9: Connec-
teurs électriques, électroniques, optiques et électro-optiques;
composants de tels connecteurs, à savoir bornes de contact, iso-
lants et boîtiers. Classe 42: Services d'ingénieurs chargés d'éva-
luations, d'estimations, de recherche industrielle relatifs à l'uti-
lisation des connecteurs et de leurs composants. / Goods and
services resulting from the radiation: class 8: hand-operated
hand tools and implements. Class 9: electrical, electronic, op-
tical and electro-optical connectors; components for such con-
nectors, namely contact terminals, contact inserts and casings.
Class 42: services of engineers working on evaluations, esti-
mates and industrial research in connection with the use of
connectors and their components.

(822) 22.02.1996, 96.612.166.
(300) FR, 22.02.1996, 96 612 166.

659 544
(831) BG, CZ, HR, HU, PL, RU, SK, UA.
(832) FI.
(851) BG, CZ, FI, HR, HU, PL, RU, SK, UA - Liste limitée à

/ List limited to:
8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-

ment.
9 Connecteurs électriques, électroniques, optiques et

électro-optiques; composants de tels connecteurs, à savoir bor-
nes de contact, isolants et boîtiers.

42 Services d'ingénieurs chargés d'évaluations, d'esti-
mations, de recherche industrielle relatifs à l'utilisation des
connecteurs et de leurs composants.

8 Hand-operated hand tools and implements.

9 Electrical, electronic, optical and electro-optical
connectors; components of such connectors, namely contact
terminals, insulators and boxes.

42 Services of engineers working on evaluations, esti-
mates and industrial research with relation to the use of con-
nectors and of their components.
(891) 31.08.1998

(580) 22.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.07.1996 659 544
(732) FRAMATOME CONNECTORS

INTERNATIONAL (société anonyme)
Tour Framatome - 1, Place de La Coupole, 
F-92400 COURBEVOIE (FR).

(842) société anonyme.

(511) 8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment.

9 Appareils et instruments optiques, de mesurage et
de contrôle (inspection) et d'enseignement; logiciels sur sup-
ports magnétiques, optiques et magnéto-optiques; connecteurs
électriques, électroniques, optiques et électro-optiques; com-
posants de tels connecteurs, à savoir bornes de contact, isolants
et boîtiers.

42 Services de recherches scientifiques et industriel-
les, services de programmation pour ordinateurs, services d'in-
génieurs chargés d'évaluations, d'estimations, de recherches et
de rapports; services de recherche industrielle relatifs à l'utili-
sation des connecteurs et de leurs composants.

8 Hand-operated hand tools and implements.
9 Optical, measuring, monitoring and teaching ap-

paratus and instruments; software on magnetic, optical and
magneto-optical carriers; electrical, electronic, optical and
electro-optical connectors; components of such connectors,
namely contact terminals, insulators and boxes.

42 Scientific and industrial research services, compu-
ter programming services, services of engineers working on
evaluations, estimates, research and reports; industrial re-
search relating to the use of connectors and of their compo-
nents.

(822) 22.02.1996, 96.612.167.

(300) FR, 22.02.1996, 96 612 167.

662 222
(831) CZ, ES, HU, IT, PT.

(832) GB, NO, SE.

(527) GB.

(891) 16.09.1998

(580) 29.10.1998

_________________



Gazette OMPI des marques internationales Nº 20/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/1998 335

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.10.1996 662 222
(732) SOCIETE SPIREC S.A.

Zone Industrielle du Val d’Argent, 12, Boulevard des
Martyrs de Chateaubriant, 
F-95100 ARGENTEUIL (FR).

(842) Société anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de climatisa-
tion, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de
séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sa-
nitaires, et notamment appareils de régulation de température
et de débit d'air.

11 Apparatus for lighting, heating, air conditioning,
steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating,
water supply and sanitary purposes, and especially temperatu-
re and air flow control apparatus.

(822) 22.09.1988, 1490016.

663 815
(831) AT.

(832) GB.
(527) GB.
(891) 28.08.1998
(580) 29.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.10.1996 663 815
(732) ADNICO B.V.

395, ’s-Gravelandseweg, 
NL-3125 BJ SCHIEDAM (NL).

(511) 12 Bicyclettes et parties de bicyclettes non comprises
dans d’autres classes, telles que porte-bagages et tendeurs.

12 Bicycles and bicycle parts not included in other
classes, such as luggage racks and elastic luggage straps.

(822) 26.08.1994, 555.780.

673 113
(832) NO.
(851) NO - Liste limitée à / List limited to:

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

25 Clothing, shoes (except orthopedic shoes); head-
wear.
(891) 08.09.1998
(580) 29.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.05.1997 673 113
(732) LA REDOUTE (SOCIETE ANONYME)

110, RUE DE BLANCHEMAILLE, 
F-59100 ROUBAIX (FR).

(842) Société anonyme.

(511) 16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie); papier d'emballage; sacs, sachets et
feuilles d'emballage en papier ou en matières plastiques, pro-
duits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; pa-
peterie, adhésifs (matières collantes pour la papeterie ou le mé-
nage); matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'ins-
truction et d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes
à jouer; caractères d'imprimerie; clichés; catalogues de vente
par correspondance.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; sacs à main, de voyage, d'écoliers; parapluies, para-
sols et cannes; fouets et sellerie.

24 Tissus à usage textile; couvertures de lit et de table;
lingerie de maison et linge de table (à l'exception du linge de
table en papier).

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

28 Jeux, jouets, appareils et articles de gymnastique et
de sport (à l'exception des vêtements, des chaussures et tapis);
décorations pour arbres de Noël.

16 Paper and cardboard (base paper, semi-finished
paper or for stationery or printing); wrapping paper; paper or
plastic packaging bags, pouches and sheets, printed matter;
bookbinding material; photographs; stationery, adhesives (ad-
hesive materials for stationery or household purposes); artists’
materials; paintbrushes; typewriters and office requisites (ex-
cept furniture); instructional and teaching material (other than
apparatus); playing cards; printing type; printing blocks;
mail-order catalogs.

18 Leather and imitation leather; animal skins; trunks
and suitcases; handbags, traveling bags and school bags; um-
brellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery.

24 Fabrics for textile use; bed blankets and table co-
vers; household linen and table linen (except table linen of pa-
per).

25 Clothing, shoes (except orthopedic shoes); head-
wear.

28 Games, toys, gymnastic and sporting apparatus
and articles (except clothing, shoes and mats); Christmas tree
decorations.

(822) 28.11.1996, 96 653 594.

(300) FR, 28.11.1996, 96 653 594.

674 854
(831) AZ.

(832) IS, NO.

(891) 16.06.1998

(580) 29.10.1998

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.02.1997 674 854
(732) SAGEM SA (société anonyme)

6, avenue d'Iéna, 
F-75016 PARIS (FR).

(842) SOCIETE ANONYME.

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 26.2; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) La marque s'écrit en nuance bleu Pantone 293.  / The

trademark is written in Pantone 293 blue. 
(511) 7 Machines-outils, notamment machines-outils pour
le travail des métaux, pour la fabrication des câblages; matériel
pour les mines, notamment matériel d'abattage, haveuses, leurs
parties constitutives; appareils et dispositifs de levage, de stoc-
kage et de manutention pour les mines; accouplements (non
électriques) et courroies de transmission; moteurs, à l'excep-
tion de ceux pour véhicules terrestres; moteurs électriques, hy-
drauliques; génératrices électriques; instruments agricoles
autres que ceux entraînés manuellement, injecteurs pour mo-
teurs; machines de production de câbles; bougies d'allumage.

9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, topographiques, pho-
tographiques, cinématographiques; appareils optiques de me-
sure et de précision notamment télémètres, viseurs, viseurs gy-
rostabilisés; viseurs holographiques, hologrammes; systèmes
optiques pour réseau de transport de données par voies lumi-
neuses, systèmes optiques d'appontage pour porte-avions; sys-
tèmes optiques d'aide à l'appontage ou à l'atterrissage; lunettes
de visée; compas, lochs; caméras; installations et équipements
pour la communication de l'information, de l'écrit, de l'image,
de la voix et des données, leurs parties composantes, leurs piè-
ces détachées, notamment circuits imprimés, intégrés et hybri-
des; installations téléphoniques; installations de transmission
par satellites, équipements de faisceaux hertziens ou optiques,
multiplex téléphoniques et télégraphiques, réseaux terrestres et
spatiaux, équipement de téléphonie cellulaire, réseaux câblés,
réseaux locaux, réseaux virtuels, réseaux de distribution, ré-
seaux privés, systèmes de terminaison de lignes de télécommu-
nication, systèmes de commutation électronique, systèmes de
transmission numérique sur réseaux publics ou réseaux privés,
systèmes de codage de données, systèmes de protection d'accès
à un réseau; routeurs, commutateurs de données, de ports (ac-
cès), de paquets, de cellules, commutateurs, autocommuta-
teurs, concentrateurs téléphoniques (voix, données, images) à
raccordement filaire ou sans fil; installation de transmission de
son, vidéo, données et textes et terminaux pour ces installa-
tions; appareils et caméras de télévision, moniteurs de télétrai-
tement; systèmes et équipements pour le traitement de l'infor-
mation et des données; équipements de brassage numérique;
terminaux de téléinformatique, informatique, mini-informati-
que et micro-informatique; appareils de détection et de correc-
tion d'erreurs de transmission; équipement de cryptage et dé-
cryptage pour signaux numériques (voix, données, images),
modulateurs, démodulateurs, codeurs, décodeurs, appareils
adaptateurs de signaux et convertisseurs de signaux; multi-
plexeurs voix/données/images; modems; codecs; appareils ré-
péteurs, régénérateurs; terminaux multimédia, de télésur-
veillance, de calcul, de saisie, d'encrage, de stockage, de
conversion, de compression, de traitement, de transport,
d'émission, de réception, d'amplification, de restitution, de
données, d'images fixes ou animées, de son, de visiophonie, de
vidéotransmission, de téléscription, de contrôle, de vidéocom-

munication, de télédistribution, de téléconférence, de téléges-
tion avec ou sans fil, de télémesure, de téléalarme, de télécol-
lecte, terminal radio cellulaire ou sans fil; systèmes,
équipements et appareils pour le traitement de l'information et
des données, ordinateurs, mini-ordinateurs, micro-ordinateurs,
leurs systèmes terminaux et leurs périphériques; mémoires de
masse, notamment à disque dur et à bulles magnétiques, impri-
mantes, serveurs de messagerie; serveurs de communication,
multimédia de parole, de données, de texte, d'image ou de son,
vidéo; terminaux mono ou multiservices pour applications té-
lex, télétexte, télécopie, télématique, téléinformatique, monéti-
que, de télécommande, notamment terminaux de paiement
électronique, bureautique, garantique; radiotéléphones, répon-
deurs téléphoniques, enregistreurs téléphoniques, appareils de
télécopie; radiotélécopieurs; photocopieurs; programmes pour
le traitement de l'information et des données, logiciels et progi-
ciels enregistrés sur cartes, bandes, rubans, disquettes et tous
autres supports; appareils de synthèse et de reconnaissance de
la parole, de traduction pour l'identification; servo-mécanismes
électriques et leurs éléments, notamment moteurs, servo-mo-
teurs, génératrices, synchro-transmetteurs, résolveurs, poten-
tiomètres, réducteurs de vitesse, synchros, transformateurs et
redresseurs de courant, coffrets électriques et électroniques,
auxiliaires de commande électrique; tous composants électro-
niques et optoélectroniques, y compris quartz pour référence de
fréquence; résistances, transformateurs, condensateurs, guides
d'ondes, ferrites, bobinages, semi-conducteurs, transistors,
transistors MOS, transistors unijonction, thyristors, diodes ze-
ner, redresseurs et leurs montages, triacs, circuits imprimés,
circuits prédiffusés, circuits hybrides, circuits intégrés, compo-
sants optiques infrarouges et ultra-violets, composants hyper-
fréquence, émetteurs optiques, lasers, diodes laser, lasers soli-
des, lasers à gaz, dispositif de gravure, de marquage,
d'impression laser, détecteurs optiques, relais à composants à
l'état solide, circuits de commande, déclencheurs, leurs parties
constituantes, convertisseurs d'énergie, convertisseurs stati-
ques entre courants continu et alternatif, dispositifs de disjonc-
tion et de régulation statique pour réseaux électriques, détec-
teurs différentiels de défaut d'isolement sur réseau continu,
convertisseurs dynamiques; câbles, conducteurs et fils, câbles
électriques, câbles téléphoniques, câbles de télécommunication
urbains et interurbains, câbles de télésignalisation, câbles de té-
lécommande, câbles coaxiaux, câbles de transport d'énergie,
câbles à fibres optiques, câbles et fils à fibre de verre, câbles de
terminaux; matériel de raccordement pour câbles, connecteurs
et cordons à fibres optiques; revêtement de câbles, gaines de
protection pour câbles; accessoires de câbles tels que jonctions,
dérivations, extrémités, ancrages, fiches, socles, prolongateurs;
appareillages de mesure de câbles, matériels électroniques de
protection et de mesure sur les câbles, notamment à haute et
très haute tension; appareils et dispositifs de télécommande, de
télémesure, de pilotage, de signalisation et de contrôle automa-
tique, électriques, électroniques, optiques, thermiques et acous-
tiques, les éléments rentrant dans leur composition et les parties
de ces éléments, dispositif de comptage et de tri de personnes,
d'objets, de véhicules par traitement d'images sur vidéo; gyros-
copes, gyromètres et ensembles gyroscopiques, accélérométri-
ques, calculateurs; tableaux de commande électriques et élec-
troniques; centrales inertielles, notamment à composants liés;
appareils de conduite de tir; système de cartographie numéri-
que; traceurs de route; appareils de mesure de trajectographie;
codeurs, systèmes de télémesure de télécommande; systèmes
de préparation de mission pour tous types de véhicules mettant
en oeuvre une visualisation de l'itinéraire, équipements de na-
vigation et de positionnement de véhicule, et appareils de test
pour composants électroniques; appareils de localisation, ra-
dioélectrique et par satellite, pour tous types de véhicules; ap-
pareils de dispositifs de transmission, de télécommande, de si-
gnalisation et de contrôle automatique pour véhicules,
notamment pour avions, navires et engins, les parties de ces ap-
pareils et dispositifs, notamment calculateurs embarqués; sys-
tèmes de navigation par inertie et par satellites pour avions, hé-
licoptères, sous-marins, navires, véhicules terrestres et tous
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types de mobiles, de pilotage automatique pour sous-marins,
systèmes de distribution d'abonné, système pour liaison véhi-
cule/sol par radio, systèmes de protection par boucle simple ou
multiple; systèmes de guidage, de pilotage et de simulation
pour engins, équipements et stations de contrôle du fonctionne-
ment des moteurs, dispositif de contrôle d'état de charge de bat-
terie, chargeur de batterie, dispositif électrique de contrôle et de
régulation de puissance, stations de diagnostic pour automobi-
le, équipements de contrôle des véhicules; équipements de sur-
veillance de canalisations parcourues par des fluides, notam-
ment des oléoducs et gazoducs; dispositifs et appareils
électroniques, électriques de contrôle et de surveillance des
modifications chimiques et physiques dans le domaine agroali-
mentaire (cuisson, fermentation, vinification), dispositifs de
surveillance de sites industriels et de sites de transport, d'infras-
tructures aériennes ou souterraines; dispositifs de détection des
incendies, de combat des feux, de suivi des fronts d'incendie;
caméras; appareils de téléguidage; radars et balises; répon-
deurs-radar, récepteurs de télécommande de sécurité et d'ordre;
dispositifs de localisation, traqueurs, localisateurs, autodirec-
teurs, systèmes de détection infrarouge, systèmes d'imagerie
thermique et de reconnaissance aérienne, systèmes et appareils
de reconnaissance de forme; téléscopes, télémètres; matériels
pour signalisation lumineuse des carrefours et régulation du
trafic; bornes optiques et lumineuses; systèmes de télécom-
mande optique et leurs composants; signaux à incandescence et
fluorescents, répétiteurs pour piétons, contrôleurs, détecteurs,
analyseurs et calculateurs de trafic, postes centraux de sur-
veillance et de régulation du trafic; matériels de signalisation
ferroviaire, relais de sécurité, systèmes de transmission d'infor-
mations entre la voie ferrée et les engins moteurs, balises, cap-
teurs de flux magnétique, pédales électromécaniques, tempori-
sateurs, coffrets de répétition de signaux sur locomotives;
matériels de signalisation industrielle et minière; éléments et
ensembles pour l'acquisition, la transmission et le traitement de
données, automatismes industriels, circuits logiques, signalisa-
tion de défauts téléphoniques, interphones et signalisations op-
tiques ou acoustiques; automates programmables; dispositifs
informatiques de travail coopératif, de transfert de fichier, de
téléchargement; systèmes de détection des polluants atmosphé-
riques et d'analyse des fumées et des liquides; antenne à ra-
diofréquence, brasseurs de données, antennes pour satellites,
brouilleurs d'émission à radiofréquence; appareils et instru-
ments de surveillance de pollution, appareils de jeux vidéo con-
çus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision,
distributeurs automatiques, appareils de télépéage, systèmes
automatiques de reconnaissance de la parole et de traduction
pour identification; appareils de reconnaissance de formes, sys-
tèmes de protection d'accès à un réseau, équipements et logi-
ciels de gestion pour réseau de télécommunication; dispositif
de contrôle d'accès, d'identification, d'authentification au ré-
seau téléphonique, cartes à circuit intégré, cartes comprenant
des microprocesseurs, cartes comprenant des données magné-
tiques, cartes à puce, cartes à microcircuits, cartes d'identifica-
tion et leurs dispositifs de lecture; réseaux de neurones; cap-
teurs de grandeurs physiques ou chimiques; appareils
électroniques d'alimentation en combustible pour moteur; boî-
tiers électroniques de traitement de signaux analogiques et nu-
mériques; mémoires embarquées; systèmes numériques em-
barqués de navigation et d'attaque pour avions; caméras
infrarouge; systèmes informatiques de commandement; appa-
reils de test et de maintenance pour équipements inertiels; cir-
cuit de commande de dégivrage.

37 Constructions et réparations; services de construc-
tion, installation, réparation et entretien de lignes de transmis-
sion et de télétransmission, notamment téléphonique et réseaux
de distribution à des abonnés pour programmes de télévision;
installation de systèmes de réception de signaux satellites; câ-
blage d'immeuble, notamment pour antenne collective.

7 Machine tools, especially machine tools for wor-
king on metals and making wiring systems; mining machinery,
especially winning equipment, coalcutting machines, compo-
nent parts thereof; lifting, storing and handling apparatus and

devices for mine work; non-electrical transmission couplings,
and transmission belts; engines and motors, except for land ve-
hicles; electric and hydraulic motors; electricity generators;
agricultural instruments other than manually operated, injec-
tors for engines; machines for making cables; sparking plugs.

9 Scientific (non-medical), nautical, surveying, topo-
graphical, photographic, and cinematographic apparatus and
instruments; optical precision and measurement apparatus in-
cluding telemeters, viewfinders, gyro-stabilised sights; holo-
graphic display sights, holograms; optical network systems for
light transfer of data, optical systems for landing on aircraft
carriers; optical assistance systems for ground and air-
craft-carrier landing; telescopic sights; compasses, logs; film
cameras; installations and equipment for information, text,
image, voice and data transmission, their components, their
spare parts, including printed, integrated and hybrid circuits;
telephone installations; installations for satellite transmis-
sions, microwave or optical beam equipment, telephone and te-
legraph multiplexing equipment, terrestrial and spatial
networks, cellular phone equipment, cabled networks, local
area networks, virtual networks, junction networks, private
networks, telecommunication line termination systems, elec-
tronic switching systems, systems for digital transmission wi-
thin public or private networks, data encoding systems, systems
for network access protection; routers, data, access, packet
and cell switches, commutators, autocommutators, wired or
wireless telecommunication concentrators (voice, data, ima-
ges); installations for sound, video, data and text transmission
and terminals therefor; television apparatus and cameras, te-
leprocessing monitors; information and data processing equi-
pment and apparatus; digital cross-connecting equipment;
computer, teleprocessing, mini-computer and micro-computer
terminals; transmission-error detecting and correcting appa-
ratus; digital signal (voice, data, images) scrambling and des-
crambling equipment, modulators, demodulators, coders, de-
coders, signal adaptor units and signal converters; voice/data/
image multiplexers; modems; codecs; repeaters and regenera-
tors; terminals for multimedia tasks, for telemonitoring, calcu-
lating, inputting, inking, storing, converting, compressing,
processing, conveying, emitting, receiving, amplifying, repro-
ducing, for data, still or animated images, for sound, videote-
lephony, videotransmission, for teleprinting, monitoring, for
videocommunication, cable distribution, phone conferencing,
line or wireless remote processing, telemetering, for remote
alarm triggering systems, for remote collection and for cor-
dless or cellular radio terminals; information and data proces-
sing apparatus, equipment and systems, computers, mini-com-
puters, micro-computers, their terminal systems and their
peripherals; mass memories, especially hard-disk and magne-
tic-bubble memories, printers, E-mail servers; communica-
tions servers, multimedia voice, data, text, image or sound ser-
vers, video servers; single or multiservice terminals for telex,
teletext and facsimile use, for telematics, remote data proces-
sing, automatic banking and remote controlling, in particular
electronic payment and office terminals as well as data securi-
ty terminals; radiotelephones, answering machines, telephone
recording machines, facsimile machines; radio facsimile ma-
chines; photocopiers; information and data processing pro-
grams, computer software and program packages stored on
cards, tapes, floppy discs and any other media; speech-synthe-
sis and recognition and translation apparatus for identification
purposes; electrical servomechanisms and components the-
reof, in particular engines, servomotors, generators, synchro
generators, resolvers, potentiometers, speed reducers, synch-
ros, transformers and current rectifiers, electric and electronic
switch boxes, electric control switches; any electronic and op-
toelectronic components, including crystals for frequency refe-
rencing; electric resistances, transformers, capacitors, wave-
guides, ferrites, windings, semi-conductors, transistors, MOS
transistors, unijunction transistors, thyristors, zener diodes,
rectifiers and their wiring, triacs, printed circuits, cell arrays,
hybrid circuits, integrated circuits, infrared and ultraviolet op-
tical components, microwave components, optical transmit-
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ters, lasers, laser diodes, solid-state lasers, gas lasers, laser
engraving, marking and printing devices, optical sensors, re-
lays comprising solid-state components, control electronics,
shutter releases, their components, energy converters, direct
current to alternating current static converters, disjunction
and static-regulation devices for electrical circuits, differential
insulation-flaw detectors for direct current wiring systems, dy-
namic converters; cables, conductors and wires, electrical ca-
bles, telephone cables, trunk cables and cables for urban tele-
communications, remote signalling cables, remote-control
cables, coaxial cables, power supply cables, optical-fibre ca-
bles, glass-fibre cables and wires, terminal cables; cable con-
nection equipment, optical-fibre connectors and cords; cable
sheathing equipment, cable insulating sheaths; cable accesso-
ries such as joints, branch circuits, terminals, electrical out-
lets, plugs, stands, extensions; cable measuring machinery,
electronic cable-protection and measurement equipment, espe-
cially extra-high and high voltage devices; electrical, electro-
nic, optical, thermal, acoustic, remote controlling, telemete-
ring, piloting, signalling and automatic control apparatus and
devices, their components and parts of these components, video
image processing devices for counting and sorting persons, ob-
jects and vehicles; gyroscopes, gyrometers and sets of gyrosco-
pic, acceleration measuring and calculating equipment; elec-
tric and electronic control panels; inertial units, especially
strapdown inertial systems; apparatus for controlling firing
parameters; digital mapping systems; course tracers; trajecto-
graphy measuring apparatus; coders, systems for telemetering
remote-control parameters; systems for preparing missions
undertaken with vehicles of all kinds and involving route dis-
play, vehicle navigation and positioning equipment, and elec-
tronic-component testing apparatus; radioelectric and satellite
tracking apparatus for vehicles of all kinds; transmission, re-
mote-control, signalling and automatic monitoring devices for
vehicles, in particular for aeroplanes, ships and machines,
components of such apparatus and devices, including embar-
ked computers; inertial and satellite navigation systems for ae-
roplanes, helicopters, submarines, ships, land vehicles and
moving bodies of all kinds, automatic piloting systems for sub-
marines, distribution systems for subscribers, systems for vehi-
cle/ground radio communication, error-control single or mul-
tiple-loop systems; guiding, piloting and simulating systems for
machines, engine-operation monitoring equipment and units,
battery-charge monitoring devices, battery chargers, electrical
devices for power control and regulation, auto-centre equip-
ment, equipment for vehicle servicing; equipment for monito-
ring pipes for fluids, in particular pipelines electronic and
electrical devices and apparatus for monitoring and checking
chemical and physical changes in the farm-produce sector
(cooking, fermentation, wine making), devices for surveillance
of industrial sites, transport sites and above-ground or under-
ground infrastructures; fire detecting, fire fighting and fi-
re-front monitoring devices; film cameras; remote control ap-
paratus; radar apparatus and beacons; radar transponders,
safety and order-command signal receivers; locating devices,
trackers, locators, homing heads, infrared sensors, thermal
imaging and overhead reconnaissance systems, pattern-reco-
gnition systems and apparatus; telescopes, range finders; equi-
pment for luminous crossroad signalling and traffic regula-
tion; optical and luminous beacons; remote optic control
systems and their components; incandescent and fluorescent li-
ght signals, repeaters for pedestrian traffic, controllers, detec-
tors, traffic analysing and calculating devices, central stations
for traffic monitoring and regulation; railway signalling equi-
pment, safety relays, systems for information transmission
between rail tracks and powered machines, beacons, magnetic
flux sensors, electro-mechanical treadles, timer units, cab si-
gnalling boxes; signalling equipment for industrial and mining
facilities; elements and assemblies for data acquisition, trans-
mission and processing, process controls, logic circuits, equi-
pment for signalling telecommunication flaws, intercoms, and
optical or acoustic signalling equipment; programmable auto-
mated systems; computer devices for group work, file transfer

and remote loading; systems for detection of air pollutants and
analysis of fumes and liquids; radio-frequency aerials, data
cross-connectors, satellite aerials, radio-frequency transmis-
sion scramblers; pollution monitoring apparatus and instru-
ments, apparatus for games adapted for use with television re-
ceivers only, vending machines, electronic pricing apparatus,
speech-recognition and translation apparatus for identifica-
tion purposes; pattern-recognition apparatus, systems for
network access protection, management equipment and
software for telecommunication networks; devices for identifi-
cation, authentication and control of access to a telephone
network, integrated circuit boards, cards containing micropro-
cessors, cards comprising magnetic data, chip cards, microcir-
cuit cards, identification cards and their reading devices; neu-
ral networks; physical or chemical variable sensors; electronic
apparatus for engine fuel supply; electronic modules for ana-
log and digital-signal processing; on-board memories; airbor-
ne digital systems for aeroplane navigation and for military as-
sault; infrared cameras; computer systems for control
operations; apparatus for inertial equipment testing and main-
taining; circuits for controlling defrosting operations.

37 Construction and repair work; building, installing,
repairing and maintaining transmission and telecommunica-
tion lines, especially telephone lines and remote subscriber
networks providing television programmes; installation of sa-
tellite-signal receiving systems; building wiring services, espe-
cially installation of community aerial.

(822) 06.08.1996, 96 637 620.
(300) FR, 06.08.1996, 96 637 620.

679 350
(831) CN.
(832) LT.
(891) 25.08.1998
(580) 29.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.08.1997 679 350
(732) Werner & Mertz GmbH

1-3, Ingelheimstraße, 
D-55120 Mainz (DE).

(531) 3.11; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; matières pour nettoyer et entretenir des objets
en cuir, en matières plastiques et textiles, en particulier des
chaussures; cirages; préparations pour le nettoyage et l'entre-
tien des sols; préparations pour le nettoyage et l'entretien des
tapis, des meubles rembourrés et des textiles; détachants; pro-
duits de nettoyage pour sanitaires; toiles à polir.

21 Appareils non électriques pour nettoyer et entrete-
nir les tapis; petits ustensiles manuels pour le ménage et la cui-
sine; éponges, brosses; matériel de nettoyage; toiles à nettoyer.
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3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps; cleaning and care agents for leather,
plastic and textile goods, particularly footwear; shoe wax;
floor detergents; carpet, upholstery and textile detergents;
stain removers; detergents for sanitary use; polishing cloths.

21 Non-electric cleaning appliances for carpets;
small hand utensils for household and kitchen use; sponges,
brushes; articles for cleaning purposes; cloths for cleaning.

(822) 12.04.1991, 2 001 096.

682 209
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,

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

(832) DK, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(851) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DK,

DZ, EG, ES, FI, GB, GE, HR, HU, IS, KE, KG, KP, KZ,
LI, LR, LT, LV, MA, MC, MD, MK, MN, NO, PT, RO,
RU, SD, SE, SI, SK, SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU -
Liste limitée à / List limited to:
21 Bouteilles, ouvre-bouteilles, tire-bouchons, bou-

chons de verre, seaux à glace, seaux à rafraîchir, moules à gla-
çons, ustensiles non électriques pour le ménage ou la cuisine
(ni en métaux précieux, ni en plaqué), verres (récipients), becs
verseurs, doseurs, pipettes (tâte-vin), bouteilles réfrigérantes.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vodka, liqueurs, eaux-de-vie, alcools de fruits.

21 Bottles, bottle openers, corkscrews, glass caps, ice
buckets, ice pails, ice cube moulds, non-electrical implements
for household and kitchen use (neither of precious metals, nor
coated therewith), glasses (vessels), spouts, measuring caps,
wine tasters, refrigerating bottles.

33 Alcoholic beverages (except beer), vodka, liqueurs,
brandy, fruit-based alcohols.
(527) GB.
(891) 07.09.1998
(580) 22.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.10.1997 682 209
(732) BELVEDERE (société anonyme)

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

(842) Société anonyme.

(531) 7.1; 27.5.
(511) 6 Porte-clefs (métalliques).

8 Coutellerie non électrique; fourchettes; cuillers
autres que pour la pêche et pour médicaments; canifs, clefs, ra-
soirs, étuis pour rasoirs.

9 Articles de lunetterie, étuis à lunettes; appareils
d'enregistrement audiovisuel, appareils photographiques et ci-
nématographiques, étuis pour appareils et instruments photo-
graphiques, appareils de radio, cassettes, disques, disques com-
pacts (audio-vidéo), disquettes souples, calculatrices,
mètres-rubans, thermomètres (non à usage médical), appareils
téléphoniques.

14 Montres; articles de bijouterie; badges, broches, in-
signes, breloques, épingles de cravates, porte-clefs, porte-mon-
naie, boîtes à allumettes, boîtes à cigares et à cigarettes, étuis à
cigares et à cigarettes, cendriers pour fumeurs, fume-cigare et
fume-cigarette, pots à tabac en métaux précieux.

16 Affiches, cartes postales, autocollants, crayons,
stylos, photographies, cubes photos, agendas, calendriers, pa-
pier à lettres, enveloppes, porte-blocs, coupe-papier, presse-pa-
pier, cartes à jouer, cartes géographiques; emballages et enve-
loppes pour bouteilles (en carton ou en papier), globes
terrestres, sachets, enveloppes, pochettes pour l'emballage,
sous-main; sous-verres (en carton ou en papier).

18 Parapluies, parasols, portefeuilles, cartables, mal-
les et mallettes, étuis pour clefs, porte-monnaie (non en métaux
précieux), porte-cartes, porte-documents, sacs en cuir ou en
imitations du cuir, sacs à main, valises, sacs à dos.

21 Bouteilles, ouvre-bouteilles, tire-bouchons, bou-
chons de verre, seaux à glace, seaux à rafraîchir, moules à gla-
çons, ustensiles non électriques pour le ménage ou la cuisine
(ni en métaux précieux, ni en plaqué), verres (récipients), becs
verseurs, doseurs, pipettes (tâte-vin), bouteilles réfrigérantes.

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

28 Jeux et jouets, ballons, maquettes, puzzles, jeux de
société.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vodka, liqueurs, eaux-de-vie, alcools de fruits.

34 Boîtes à allumettes, boîtes et coffrets à cigares et à
cigarettes, blagues à tabac, briquets pour fumeurs, cendriers
pour fumeurs, coupe-cigares, étuis à cigares et à cigarettes, pi-
pes, cure-pipes, pots à tabac, tabatières, fume-cigare et fu-
me-cigarette, porte-allumettes, non en métaux précieux.

6 Key holders (of metal).
8 Non-electrical cutlery; forks; spoons other than for

fishing or for taking medication; penknives, spanners, razors,
razor cases.

9 Optical goods, spectacle cases; audiovisual recor-
ding apparatus, photographic and cinematographic appara-
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tus, cases for photographic apparatus and instruments, radios,
cassettes, discs, compact discs (audio-video), floppy discs, cal-
culating machines, tape measures, thermometers not for medi-
cal purposes, telephone apparatus.

14 Watches; jewellery items; badges, brooches,
charms, tie pins, key holders, purses, match boxes, cigar and
cigarette boxes, cigar and cigarette cases, ashtrays for smo-
kers, cigar and cigarette holders, tobacco jars of precious me-
tal.

16 Posters, postcards, stickers, pencils, pens, photo-
graphs, photograph bearing cubes, diaries, calendars, writing
paper, envelopes, notepad holders, paper knives, paperwei-
ghts, playing cards, geographical maps; packagings and wrap-
pings for bottles (of cardboard or paper), terrestrial globes,
sachets, wrappings, pouches for packaging purposes, desk
pads; coasters (of cardboard or paper).

18 Umbrellas, parasols, wallets, school bags, trunks
and suitcases, key cases, purses (not of precious metals), card
cases, briefcases, bags of leather or leather imitation, hand-
bags, suitcases, rucksacks.

21 Bottles, bottle openers, corkscrews, glass caps, ice
buckets, ice pails, ice cube moulds, non-electrical implements
for household and kitchen use (neither of precious metals, nor
coated therewith), glasses (vessels), spouts, measuring caps,
wine tasters, refrigerating bottles.

25 Garments (clothing), shoes (except orthopaedic
footwear); headwear.

28 Games and toys, balls, models, jigsaw puzzles, par-
lour games.

33 Alcoholic beverages (except beer), vodka, liqueurs,
brandy, fruit-based alcohols.

34 Match boxes, cigarette and cigar boxes and chests,
tobacco pouches, cigarette lighters, ashtrays for smokers, ci-
gar cutters, cigar and cigarette cases, tobacco pipes, pipe clea-
ners, tobacco jars, snuffboxes, cigar and cigarette holders,
match holders, not of precious metal.

(822) 27.05.1997, 97679667.
(300) FR, 27.05.1997, 97679667.

684 452
(831) BY, HR, KZ, SK, UA, UZ.
(832) LT.
(891) 17.09.1998
(580) 22.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.12.1997 684 452
(732) HELENA RUBINSTEIN

129, rue du Faubourg Saint-Honoré, 
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société en nom collectif.

(531) 27.5.

(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; cosméti-
ques notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le
visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et
après-soleil; produits de maquillage; shampooings; huiles es-
sentielles; dentifrices.

3 Perfumes, eau de toilette; shower and bath gels
and salts; toilet soaps; body deodorants; cosmetics, in particu-
lar face, body and hand creams, milk, lotions, gels and
powders; tanning and after-sun milks, gels and oils; make-up
preparations; shampoos; essential oils; dentifrices.

(822) 16.06.1997, 97 682 653.
(300) FR, 16.06.1997, 97 682 653.

685 568
(832) GE.
(891) 04.09.1998
(580) 29.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.12.1997 685 568
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

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

(531) 28.5.
(561) RISPOLEPT.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

5 Pharmaceutical products.

(822) 04.07.1997, 612.924.
(300) BX, 04.07.1997, 612.924.

685 569
(832) GE.
(891) 04.09.1998
(580) 29.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.12.1997 685 569
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

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

(531) 28.5.
(561) COORDINAX.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

5 Pharmaceutical products.

(822) 04.07.1997, 612.925.
(300) BX, 04.07.1997, 612.925.
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685 732
(831) AT, IT, PT.

(832) DK, FI, NO, SE.

(891) 28.08.1998

(580) 29.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.11.1997 685 732
(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 products for human
use.

(822) 20.06.1997, 613.079.

(300) BX, 20.06.1997, 613.079.

685 902
(832) GE.

(891) 04.09.1998

(580) 29.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.12.1997 685 902
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

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

(531) 28.5.

(561) ORUNGAL.

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

(822) 04.07.1997, 612.927.

(300) BX, 04.07.1997, 612.927.

689 063
(832) GB.

(527) GB.

(891) 28.08.1998

(580) 29.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.02.1998 689 063
(732) Bloem Natuurprodukten

Winschoten B.V.
50A, Papierbaan, 
NL-9672 BH WINSCHOTEN (NL).

(842) a Dutch corporation.

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; supplé-
ments alimentaires naturels à usage pharmaceutique ou vétéri-
naire.

29 Suppléments alimentaires non compris dans
d'autres classes.

31 Aliments pour animaux; suppléments alimentaires
pour animaux non compris dans d'autres classes.

5 Pharmaceutical and veterinary preparations; na-
tural food supplements adapted for pharmaceutical or veteri-
nary use.

29 Food supplements not included in other classes.
31 Animal feed; food supplements for animals not in-

cluded in other classes.

(822) 20.12.1995, 588.504.

689 321
(831) BY, HR, KZ, SK, UA, UZ.
(832) LT.
(891) 17.09.1998
(580) 22.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.02.1998 689 321
(732) HELENA RUBINSTEIN

129, rue du Faubourg Saint-Honoré, 
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société en nom collectif.

(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; cosméti-
ques, notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le
visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et
après-soleil; produits de maquillage; shampooings, huiles es-
sentielles.

3 Perfumes, eau de toilette; shower and bath gels
and salts; toilet soaps; body deodorants; cosmetics, in particu-
lar face, body and hand creams, milk, lotions, gels and
powders; tanning and after-sun milks, gels and oils; make-up
preparations; shampoos, essential oils.

(822) 16.09.1997, 97/695.148.
(300) FR, 16.09.1997, 97/695.148.

689 783
(832) DK, FI, GE, IS, LT, NO, SE.
(891) 20.08.1998
(580) 29.10.1998

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.03.1998 689 783
(732) Business Travel International B.V.

3, Volmerlaan, 
NL-2288 GC RIJSWIJK (NL).

(842) B.V..

(511) 35 Aide à la direction des affaires; administration
commerciale; établissement de rapports commerciaux; infor-
mations d'affaires; mise en mémoire et rappel de données com-
merciales sur ordinateur; traitement de données et gestion de
bases de données par ordinateur, organisation d'expositions à
buts commerciaux ou de publicité.

39 Services d'une agence de voyages, à savoir réserva-
tion de voyages; organisation et réservation de voyages et d'ex-
cursions, affrètement d'avions; informations concernant les
services précités; informations en matière de voyages; location
de véhicules; services d'une agence de location de véhicules.

42 Réservation d'hôtels; services d'une agence de ré-
servation d'hôtels; gestion et réservation de lieux pour réu-
nions, séminaires, conférences et pour expositions; services de
traducteurs et d'interprètes; location de temps d'accès à un cen-
tre serveur de bases de données; conseils en matière des servi-
ces mentionnés en classe 39.

35 Business management assistance; business admi-
nistration; writing of commercial reports; business informa-
tion; computer storage and retrieval of business data; compu-
ter data processing and data base management, organization
of exhibitions for commercial or advertizing purposes.

39 Travel agency services, namely booking of trips;
travel and excursion planning and reservations, airplane frei-
ghting; information on all aforesaid services; information on
trips; vehicle rental; vehicle rental agency services.

42 Hotel reservations; hotel reservation agency servi-
ces; management and booking of meeting, seminar, conference
and exhibition venues; translators’ and interpreters’ services;
leasing access time to a computer data base; advice regarding
the services listed in class 39.

(822) 31.10.1997, 617355.
(300) BX, 31.10.1997, 617355.

689 830
(831) AT, ES.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(891) 28.08.1998
(580) 29.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.02.1998 689 830
(732) I.C.B., naamloze vennootschap

28, Mortelbroekstraat, 
B-3271 AVERBODE (Gem. Scherpenheuvel-Zichem)
(BE).

(511) 6 Feuilles anti-adhésion en métal pour la cuisson.
17 Feuilles anti-adhésion pour la cuisson, en matières

synthétiques, à savoir en polytétrafluoroéthylène (PTFE).

21 Ustensiles et récipients pour la cuisine (ni en mé-
taux précieux, ni en plaqué).

6 Non-adhesive metal cooking sheets.
17 Non-adhesive cooking sheets of synthetic mate-

rials, namely polytetrafluoroethylene (ptfe).
21 Kitchen utensils and containers (not of precious

metals or coated therewith).

(822) 27.10.1997, 616137.
(300) BX, 27.10.1997, 616137.

689 840
(832) GE.
(891) 09.09.1998
(580) 29.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.02.1998 689 840
(732) Unilever N.V.

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

(842) N.V..

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

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

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

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

(822) 17.10.1997, 616131.
(300) BX, 17.10.1997, 616131.

692 583
(832) LT.
(891) 25.08.1998
(580) 29.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

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

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

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

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

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

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

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

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

1 Antifreeze solutions, de-icing products; all goods
mentioned before intended for automobiles.

2 Anti-corrosive preparations, antirust prepara-
tions; all the aforesaid goods intended for automobiles.

3 Cleaning and polishing preparations, particularly
shampoos, cleaning agents for varnish paints, waxes; cleaning
preparations for metals, glass, artificial materials and textile
fabrics; grease removing and abrasive agents; sandcloth, wad-
ding polish; all the aforesaid goods intended for automobiles.

4 Industrial oils and greases; additives for industrial
oils and for motor fuels; lubricants; all the aforesaid goods in-
tended for automobiles.

5 Air-freshening products for automobiles.
8 Ice scrapers, scrapers made of rubber.

21 Sponges, brushes (except paintbrushes), chamois
leathers, cleaning cloths, snow sweepers, funnels; all the afo-
resaid goods for automobiles.

(822) 31.10.1997, 397 36 579.
(300) DE, 01.08.1997, 397 36 579.
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Transmissions / Transfers

2R 130 103 (MONSAVON), 2R 138 730 (MONSAVON),
2R 184 736 (PETROLE HAHN POUR LES CHEVEUX),
2R 184 737 (PETROLE HAHN), R 266 568 (MONSAVON),
R 314 445 (HAHN), 479 284 (MONSAVON).
(770) PROCTER & GAMBLE HYGIÈNE BEAUTÉ FRAN-

CE, Société en nom collectif, NEUILLY-SUR-SEINE
(FR).

(732) PROCTER & GAMBLE FRANCE (société en nom
collectif), 96, Avenue Charles de Gaulle, F-92200
NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) Société en nom collectif.
(580) 01.10.1998

2R 134 776 (PRESTIGE DE PARIS).
(770) HANS SCHWARZKOPF GESELLSCHAFT MBH,

HAMBURG  (DE).
(732) Prestige Cosmetics SRL, 33/A, Via Emilia, I-40011 An-

zola Emilia (IT).
(580) 21.09.1998

2R 148 164 (PERSEPTYL), R 225 320 (ULTRASEPTYL),
R 235 150 (SUPERSEPTYL), R 277 649 (VERMITAN),
R 325 210 (CARBOVAGAN), R 401 434 (ENZAPROST),
R 419 508 (TAPOX), 600 412 (MUSTOX), 669 317.
(770) CHINOIN GYÓGYSZER ÉS VEGYÉSZETI TERMÉ-

KEK GYÁRA R.T., BUDAPEST V  (HU).
(732) SANOFI SANTE NUTRITION ANIMALE, Zone In-

dustrielle de la Balastière, F-33051 Libourne (FR).
(750) SANOFI SANTE NUTRITION ANIMALE DIREC-

TION JURIDIQUE, 51, rue d'Anjou, F-75008 PARIS
(FR).

(580) 13.10.1998

2R 158 097 (V), R 244 362 (Vossen), R 381 344 (CALYPSO),
R 398 551 (Duobell), R 398 552 (UNIBEL), 517 621 (Vossen
Young Generation), 525 869 (Cornelia V.), 525 870 (UNI
BEL), 536 092 (Vossen Morning Star), 537 176 (Vossen Der
Reiseleichte), 537 476 (Vosenia), 545 638 (Cornelia Vossen),
550 491 (Cornelia V.), 557 767 (Flamingo).
(770) FROTTIERWEBEREI VOSSEN GESELLSCHAFT

M.B.H., GÜTERSLOH  (DE).
(732) Casa Vossen Frottierwaren GmbH, 4, Domplatz,  Ei-

senstadt (AT).
(580) 02.10.1998

2R 172 028 (PANZANI), 2R 175 331 (PETITJEAN),
R 215 509 ("SPAGHETTI DINER"), R 216 494 (Délices),
R 216 719 (Scaramelli), R 217 131 (RAVIOLI), R 226 033
(REGIA), R 226 034 (REGIA), R 243 081 (PASTA PANZA-
NI), R 273 482 (TOMACOULI), R 274 704, R 283 199 (Peti-
tjean), R 322 982, R 336 961 (SCARAMELLI), R 345 586
(Gold Dinner), R 347 609 (MILLIAT FRÈRES), R 354 412
(PANZANI), R 360 021 (petitjean), R 372 992 (FEU VERT),
R 378 185 (LE TIMBALIER), R 389 745, R 403 862 (PAN-
ZANI), 453 165 (petitjean), 458 895 (petitjean), 461 657 (Les
Pâtes Riches de PANZANI), 488 197 (DON PATILLO),
512 769 (PASTA DEL MAESTRO PANZANI), 513 429,
516 417 (PASTA DEL MAESTRO), 517 352 (Dinner),

605 923 (SEMPIONE), 622 014 (Spagheto), 622 015 (MAES-
TRIA), 641 812 (PANZANI), 642 542.
(770) COMPAGNIE GERVAIS-DANONE, Société anony-

me, LEVALLOIS-PERRET  (FR).
(732) Semoulerie de Bellevue, 4, rue Boileau, F-69000 Lyon

(FR).
(842) Société Anonyme, France.
(580) 05.10.1998

2R 173 812 (Wisil), 2R 197 635 (Globucast), 2R 202 782 (VI-
DUR), R 233 430 (WIPTAM), R 256 105 (WITEX),
R 260 721 (Castomat), R 271 247 (DENTATHERM),
R 271 248 (DENTASTRAHL), R 271 249 (DENTATRIM),
R 271 250 (DENTAPUNKT), R 319 414 (Wipla), R 392 270
(Crutanium), 441 075 (CENTROCAST), 479 492 (DENTI-
TAN).
(770) Austenal Medizintechnik GmbH, Essen  (DE).
(732) Austenal GmbH, D-50996 Köln (DE).
(580) 21.09.1998

2R 177 946 (DELIS SODA), R 231 170 A (DIVA), R 254 496
(TWIST), R 254 497 (TWIST), R 269 547 (SOURCE PRI-
MA), R 269 548 (Contrexéville), R 271 269 A (FARO-MIX),
R 287 413 (TONIC BRUN), R 299 782 (BONNE SOURCE),
R 299 783 (ESSAR), R 338 877 (HÉPAR), R 338 878 (VIT-
TEL), R 398 282 (CLARPAC), R 411 816 (SAINTE AGA-
THE), 456 751, 462 328, 462 747 (VITTEL), 469 633 (LEM
TEA), 471 975 (YATOU), 472 163 (VITTEL), 472 311 (Vit-
tel), 472 312 (JAMAYA), 476 155 (VITTEL VITALITE),
476 480 (Vittel), 479 446 (TOFFEE MALT), 479 447 (TOF-
FEE COLA), 480 787 (V), 491 993 (Vittelloise), 492 429 (Vit-
telloise), 506 202 (HÉPAR), 508 032 (VITTEL), 512 970 (Vit-
tel), 525 728 (ELODIE), 526 334 (L'eau qui rafraîchit plus que
l'eau fraîche), 526 496 (AROMEE), 527 408 (La beauté pleine
de vie), 527 409 (La vie pleine de vie), 535 626 (VITTELLOI-
SE), 536 583 (Vittel), 544 018 (CLEARPACK), 547 856
(VITTEL), 555 523 (BESOIN DE VITTEL), 555 524 (ENVIE
DE VITTEL), 660 948 (VITTEL, recherche biominérale),
661 576 (VITTEL. Pour les Athlètes du Quotidien.), 662 304
(VITTEL Grande Source), 665 077 (Vittel OLIGO-ELE-
MENTS ET MINERAUX NATURELS), 670 805 (EAU MI-
NÉRALE NATURELLE Vittel Grande Source MINÉRAUX
841 mg/l), 672 421 (Vittel Grande Source).
(770) VITTEL S.A., Société anonyme, VITTEL  (FR).
(732) GENERALE DE GRANDES SOURCES (Société ano-

nyme), 18, rue de Courcelles, F-75 008 PARIS (FR).
(580) 02.10.1998

2R 188 762 (Wiking), 2R 194 821, 2R 200 626 (DIESEL),
2R 200 627 (MERCEDES-BENZ DIESEL), 2R 204 664,
2R 212 728, R 262 574 (ORIGINAL DAIMLER), R 262 576
(MERCEDES), R 265 341 (Mercedes), R 288 311, R 292 123
(Mercédès), R 295 568 (TEMPO), R 321 166 (Daimler-Benz),
R 321 167, R 321 168 ("Mercedes-Benz"), R 321 169 (MER-
CEDES BENZ), R 321 171 (UNIMOG), R 341 233,
R 341 234, R 341 235, R 354 504 (SL), R 377 234 (DAUG),
R 378 546 (HANOMAG HENSCHEL), R 393 869 (SE),
R 414 853, R 414 854, R 414 855, R 414 856, R 414 857
(MERCEDES-BENZ), R 414 858 (UNIMOG), R 416 491
(TEMPOMAT), R 418 311, R 418 312, R 421 961 (COPI-
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LOT), R 437 593 (SCHWABENPFEIL), R 437 594 (SILBER-
PFEIL), R 438 285 (Unimog Mercedes-Benz MB trac Gerä-
te-Partner), 445 027 (O-BAHN), 447 759, 447 760, 447 761
(MERCEDES BENZ), 447 762, 447 763 (DAIMLER-BENZ),
447 764 (MERCEDES), 447 765 (MERCEDES-BENZ),
447 766 (UNIMOG), 450 000 (MAYBACH), 451 010 (May-
bach), 459 499 (STRATOPFEIL), 459 500 (TOURENPFEIL),
459 649 (REISEPFEIL), 465 193 (SEC), 465 195 (SEL),
488 306 (BENZ), 502 292, 502 293, 502 294, 509 869 (PRO-
METHEUS), 537 609 (AMBIANCE), 564 656 (TERRACON-
TROL), 564 657 (TERRAMATIC), 570 792 (mercedes),
570 793 (MERCEDES), 588 693 (CHARTERWAY), 592 765
(TRAPPER), 594 838 (SYRKO), 596 677 (CITYMOG),
597 804 (SAFETRONIC), 605 641 (MERCEDES-BENZ
CLUB), 617 735 (ROOMGLIDER), 617 736 (VIANO),
618 710 (ETS), 622 282, 622 283, 622 284 (MERCE-
DES-BENZ), 644 535 (AAV), 647 974 (VITO), 648 151
(MB), 651 779 (EVOBUS), 672 932 (ATEGO), 672 988 (AC-
TROS).
(770) MERCEDES BENZ AKTIENGESELLSCHAFT,

STUTTGART  (DE).
(732) Daimler-Benz Aktiengesellschaft, 225, Epplestrasse,

D-70546 Stuttgart (DE).
(580) 22.09.1998

2R 198 616 (SEPA), R 234 820 (SEPACORR), R 316 796
(Separol), R 348 863 (SEPAPAR), R 410 583 (SEPAFLUX),
R 410 584 (SEPAKOLL), R 439 912 (SEPAWET), 457 691
(SEPABASE), 474 953 (SEPASCALE), 492 246 (SEPA-
CLEAR).
(770) BASF AKTIENGESELLSCHAFT, LUDWIGSHA-

FEN  (DE).
(732) Baker Hughes INTEQ GmbH, 1, Christensenstrasse,

D-29221 Celle (DE).
(580) 02.10.1998

2R 200 607 (DEFOLAN), 521 933 (CIVISEPT).
(770) CIBA-GEIGY AG (CIBA-GEIGY S.A.), (CIBA-GEI-

GY Limited), BÂLE  (CH).
(732) Novartis AG, CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002

Bâle (CH).
(580) 09.10.1998

2R 204 849 (Bonanza).
(770) RECKITT GESELLSCHAFT MBH, ELLERBEK, Kr.

Pinneberg, Holst.  (DE).
(732) Kukident GmbH, 9, Heinestrasse, D-69469 Weinheim

(DE).
(580) 02.10.1998

2R 209 168 ("THYBON").
(770) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT, FRAN-

KFURT  (DE).
(732) Henning Berlin GmbH & Co., 58-62, Komturstrasse,

D-12099 Berlin (DE).
(580) 02.10.1998

2R 213 318 (TRUCKSTER).
(770) OUTBOARD MARINE BELGIUM, Société anonyme,

BRUGES  (BE).
(732) RANSOMES GmbH, 4, Borkstrasse, D-48163 MUNS-

TER (DE).
(580) 29.09.1998

R 213 715 (CRÉSYL).
(770) SPADO LASSAILLY, Société anonyme, GALLAR-

DON  (FR).
(732) SPADO S.A., 64, Faubourg de la Bretonnière, F-28320

GALLARDON (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(580) 09.10.1998

R 213 729 (FLUIDBLOC).
(770) PAULSTRA, Société anonyme, LEVALLOIS-PER-

RET, Hauts-de-Seine  (FR).
(732) HUTCHINSON S.A., 2, rue Balzac, F-75008 PARIS

(FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.
(580) 02.10.1998

R 213 874 (Botana), 570 826 (Botana).
(770) Franz Maier Samengross- und Einzelhandel, Ried im

Innkreis  (AT).
(732) Samen Maier GmbH, 28, Roßmarkt, A-4910 Ried im

Innkreis (AT).
(580) 05.10.1998

R 213 918 (PURHYPO).
(770) COMPTOIR LYON-ALEMAND-LOUYOT, Société

anonyme, PARIS  (FR).
(732) ENGELHARD-CLAL SAS, 8, rue Portefoin, F-75003

PARIS (FR).
(842) Société par actions, France.
(580) 02.10.1998

R 214 356 (HELMIRAZIN).
(770) SLOVAKOFARMA, ŠTÁTNY PODNIK, HLOHO-

VEC  (SK).
(732) SLOVAKOFARMA, a.s., SK-920 27 Hlohovec (SK).
(580) 23.09.1998

R 214 373 (DITUSTAT).
(770) GALENA, STÁTNÍ PODNIK, OPAVA-KOMÁROV

(CZ).
(732) GALENA, a.s., Ostravská 29, CZ-747 70 Opa-

va-Komárov (CZ).
(580) 30.09.1998

R 214 632 (ARTES).
(770) ÉTABLISSEMENTS VANDERBORGHT FRÈRES,

Société anonyme, BRUXELLES  (BE).
(732) PROJET ARTS, société en nom collectif, 5-7, Rue du

Delta, F-75998 PARIS (FR).
(580) 05.10.1998

R 219 073 (CUROMAL).
(770) LABORATOIRES DU RHÔNE, Société à responsabi-

lité limitée, OULLINS, Rhône  (FR).
(732) LABORATOIRE DU DERMOPHIL INDIEN, Société

anonyme, La Brindossière, MAGNY-LE-DESERT,
F-61600 LA FERTE MACE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 17.09.1998
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R 219 454 (Charmor), R 357 733 (Marcato).
(770) CHARMOR GMBH & Co KG, POCKING  (DE).
(732) Charmor Vertriebs GmbH & Co. KG, 4, Plingansers-

trasse, D-94060 Pocking (DE).
(580) 02.10.1998

R 225 174 (LIBRA).
(770) Georg Fischer AG, Schaffhausen  (CH).
(732) Fiat Auto S.p.A., 200, corso G. Agnelli, I-10135 Torino

(IT).
(580) 23.09.1998

R 225 581 (Bielomatik), R 409 142.
(770) BIELOMATIK LEUZE GMBH + Co, NEUFFEN

(DE).
(732) Bielomatik Leuze GmbH + Co., 6-10, Daimlerstrasse,

D-72639 Neuffen (DE).
(580) 05.10.1998

R 225 711 (TENAXON), R 242 267 (TENAX).
(770) TMP TOP MASTER PAINTS VERTRIEB GMBH,

HAMBURG  (DE).
(732) Bergolin GmbH & Co., 14, Kiepelbergstrasse, D-27221

Ritterhude (DE).
(580) 02.10.1998

R 227 215 (COCKTA).
(770) IZVOZNO PODJETJE "SLOVENIJA VINO", LJU-

BLJANA  (SI).
(732) "SLOVENIJAVINO", podjetje za proizvodnjo in trgo-

vino z alkoholnimi pija… ami, p.o., 11, Frankopanska,
SI-1000 LJUBLJANA (SI).

(580) 13.10.1998

R 237 637 (OLLESCHAU), 453 221 (OLLESCHAU),
652 749 (OLSANY).
(770) OLŠANSKÉ PAPÍRNY, AKCIOVÁ SPOLE„ NOST,

OLŠANY  (CZ).
(732) LILLEHAMMER s.r.o., „ ermákova 7, CZ-120 00

Praha 2 (CZ).
(580) 08.10.1998

R 239 952 (Elysee).
(770) Eugen Harer KG, Pforzheim  (DE).
(732) RS Uhren - Handelsgesellschaft mbH, 159, Hansaallee,

D-40549 Düsseldorf (DE).
(580) 21.09.1998

R 245 019 (CADI).
(770) CARL DILLENIUS (firme), PFORZHEIM  (DE).
(732) Carl Dillenius Metallwaren GmbH & Co. KG, 65,

Westliche Karl-Friedrich-Strasse, D-75172 Pforzheim
(DE).

(580) 05.10.1998

R 245 305 (Kompliment), 479 955 (REBON), 542 285 (Candy
Fayre), 556 494 (van Netten), 565 900 (Babette), 565 901
(Sonnina).
(770) LVW LEBENSMITTEL- UND VERBRAUCHSGÜ-

TER-WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, DORT-
MUND  (DE).

(732) van Netten GmbH, 30, Hesslingsweg, D-44309 DORT-
MUND (DE).

(580) 25.09.1998

R 248 554, R 316 613.
(770) PERSOL S.p.A., LAURIANO (Torino)  (IT).
(732) LUXOTTICA S.P.A., 10, via Valcozzena, I-32021

AGORDO (Belluno) (IT).
(580) 22.09.1998

R 254 315 (KANFORT), R 254 316 (KANFORT).
(770) RECKITT & COLMAN, S.A., BILBAO  (ES).
(732) SARA LEE/DE ESPAÑA, S.A., Carretera real

141-143,  Sant just Desvern, Barcelona (ES).
(580) 12.10.1998

R 254 393 (Riello), 493 012 (RIELLO KLIMA), 570 061
(RIELLO CONDIZIONATORI), 571 426 (RIELLO CLIMA).
(770) RIELLO CONDIZIONATORI S.P.A., BEVILACQUA

(IT).
(732) SOFIR GRUPPO GIORDANO RIELLO SPA, 46, via

Roma, I-37040 BEVILACQUA (IT).
(580) 22.09.1998

R 254 673 (VOTUM).
(770) STANISLAW BOREK, HAMBURG  (DE).
(732) Fashion Time Bruesch & Zahnd AG, 110, Dr. Schnei-

der Strasse, CH-2560 Nidau (CH).
(580) 05.10.1998

R 262 418 (SAFAG).
(770) SAFAG AG, BIENNE 4  (CH).
(732) Safag Pumpen AG, 31, Gurzelenstrasse, CH-2500

Bienne 4 (CH).
(580) 09.10.1998

R 263 034 (Sibo), R 263 038 (Sibonett), 477 361 (clarel),
477 362 (Hellin), 478 252 (ANGORA).
(770) GEBRÜDER SCHNYDER AG BIEL, BIENNE 7

(CH).
(732) Henkel-Ecolab AG, 91, Kriegackerstrasse, CH-4132

Muttenz (CH).
(580) 17.09.1998

R 269 825.
(770) TECHNISCHE VEREINIGUNG DER HERSTELLER

UND VERARBEITER TYPISIERTER KUNSTS-
TOFF-FORMMASSEN e.V., FRANKFURT/MAIN
(DE).

(732) Arbeitsgemeinschaft verstärkte Kunststoffe Technische
Vereinigung e.V., 10, Am Hauptbahnhof, D-60329
Frankfurt (DE).

(580) 28.09.1998
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R 270 661 (Optimit).
(770) OPTIMIT, NÁRODNÍ PODNIK, ODRY OKRES

NOVÝ JI„ ÍN  (CZ).
(732) Optimit, státní podnik, CZ-742 35 Odry (CZ).
(580) 30.09.1998

R 270 661 (Optimit).
(770) Optimit, státní podnik, Odry  (CZ).
(732) Optimít, akciová spole… nost, CZ-742 35 Odry (CZ).
(580) 30.09.1998

R 270 668 (Kristalloflex).
(770) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, BERLIN ET

MÜNCHEN  (DE).
(732) Bruker AXS Analytical X-ray Systems GmbH, 50, Östl.

Rheinbrückenstrasse, D-76187 Karlsruhe (DE).
(580) 05.10.1998

R 275 156 (TYPHOON), R 513 136 (TYPHOON).
(770) Typhoon B.V., RAAMSDONKSVEER  (NL).
(732) C.H. Decnop Holding B.V., 122, Acaciapark, NL-1213

LE HILVERSUM (NL).
(580) 01.09.1998

R 276 402 (Compur), 455 178 (COMPUR).
(770) BAYER DIAGNOSTIC GMBH, MÜNCHEN  (DE).
(732) Compur Monitors Sensor Technology GmbH, 101,

Weißenseestrasse, D-81539 München (DE).
(580) 02.10.1998

R 278 087 (IMERYTEX), R 301 906 (IMERYPOX), 604 520
(AQUAVERN).
(770) Walter Mäder AG, Killwangen  (CH).
(732) Mäder Lacke AG, 1, Industriestrasse, CH-8956

Killwangen (CH).
(580) 07.07.1998

R 285 742 (Metropolitan).
(770) CALIFORNIA, Société à responsabilité limitée,

STRASBOURG  (DE).
(732) CAVEQ S.A., Rue Jacques Coulaux, F-67190 GRES-

SWILLER (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 30.09.1998

R 288 869 (TOPALGIC).
(770) ROUSSEL-UCLAF, Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) GRÜNENTHAL GmbH, Zieglerstrasse, 6, D-52078

AACHEN (DE).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, ALLEMA-

GNE.
(580) 12.10.1998

R 291 308 (Pantona).
(770) BEIERSDORF-LILLY GMBH, HAMBURG  (DE).
(732) Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH, 2,

Byk-Gulden-Strasse, D-78467 Konstanz (DE).
(580) 05.10.1998

R 294 932 (PROVI), R 415 981 (SOLVAPHOS), R 425 584
(KASIRON), 510 285 (TARICID), 570 263 (TARISOL),

570 264 (TARIMIX), 570 265 (PESCAPLUS), 617 762 (PES-
CAPLUS), 641 361 (SOLVAPHOS).
(770) GIULINI CHEMIE GMBH, LUDWIGSHAFEN  (DE).
(732) BK Giulini Chemie GmbH & Co. OHG, 2, Giulinistras-

se, D-67065 Ludwigshafen (DE).
(580) 05.10.1998

R 296 502 (BOLASTER), R 330 498 (Dormonoct), R 366 769
(DURBIS).
(770) ROUSSEL-UCLAF, Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) HOECHST MARION ROUSSEL, 1, Terrasse Bellini,

F-92800 PUTEAUX (FR).
(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillan-

ce, FRANCE.
(580) 07.10.1998

R 297 464 (PLANTAHUM), R 398 026 (CULTURAL).
(770) BHS-Bayerische Berg-, Hütten- und Salzwerke AG,

München  (DE).
(732) Euflor GmbH für Gartenbedarf, 72, Ridlerstrasse,

D-80339 München (DE).
(580) 05.10.1998

R 299 160 (Scotch Clarion), R 372 113 (CHAPERON),
R 402 476 (KENTUCKY RIFLE), 495 458 (Chaperon),
533 404 (Dauphin).
(770) EGGERS & FRANKE, BREMEN  (DE).
(732) Eggers & Franke GmbH & Co. KG, 8, Töferbohm,

D-28195 Bremen (DE).
(580) 02.10.1998

R 300 549 (POLA-REX).
(770) Erwin Käsemann Optische Werkstätten GmbH, Bad

Kreuznach  (DE).
(732) Jos. Schneider Optische Werke Kreuznach GmbH &

Co. KG, 132, Ringstrasse, D-55593 Bad Kreuznach
(DE).

(580) 21.09.1998

R 304 022 (HAMEX), R 330 173 (UNICON), R 330 174
(CARGOTRADER), 523 664 (RHIMEX).
(770) RHIWA-HARTOMEX B.V., NIEUWERKERK A/D

IJSSEL  (NL).
(732) RHIWA BEHEER B.V., 23-27, Hoogeveenenweg,

NL-2913 LV NIEUWERKERK A.D. IJSSEL (NL).
(580) 05.10.1998

R 308 821 ("Awatect").
(770) AUGUST WILHELM ANDERNACH KOMMANDI-

TGESELLSCHAFT, BEUEL  (DE).
(732) August Wilhelm Andernach GmbH & Co. Kommandi-

tgesellschaft, 48, Maarstrasse, D-53227 Bonn (DE).
(580) 05.10.1998

R 319 842 (OVALTINE).
(770) WANDER S.A. (WANDER AG), (WANDER Ltd),

BERNE  (CH).
(732) Novartis Nutrition AG, 118, Monbijoustrasse, CH-3007

Berne (CH).
(580) 17.09.1998
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R 334 805 (PERIDUR), R 344 809 (DEPRAMIN).
(770) AKZO NOBEL FIBERS B.V., ARNHEM  (NL).
(732) Akzo Nobel Chemicals B.V., 4, Stationsplein, NL-3818

LE AMERSFOORT (NL).
(580) 05.10.1998

R 345 076 (KALFOSAN).
(770) LONZA AG (LONZA S.A.), (LONZA Ltd), GAMPEL

(CH).
(732) Agroline AG, 126, Engelgasse, CH-4052 Bâle (CH).
(580) 01.10.1998

R 346 524, 567 346 (ROTO SMEETS INTERNATIONAL).
(770) ROTO SMEETS B.V., AMSTELVEEN  (NL).
(732) Roto Smeets de Boer Holding B.V., 6, Zeverijnstraat,

NL-1216 GK HILVERSUM (NL).
(580) 29.09.1998

R 362 530 (Kutel).
(770) RHEIN-RUHR MILCHHOF EINGETRAGENE GE-

NOSSENSCHAFT M.B.H., ESSEN-ALTENESSEN
(DE).

(732) TUFFI CAMPINA Milchwerke GmbH & Co. KG, 35,
Geldernstrasse, D-50739 Köln (DE).

(580) 05.10.1998

R 368 383 (CHEROX), R 408 956 (mosten), R 408 957 (Li-
ten).
(770) CHEMOPETROL, STÁTNÍ PODNIK, LITVÍNOV

(CZ).
(732) Chemopetrol, a.s., CZ-436 70 Litvínov (CZ).
(580) 30.09.1998

R 370 631 (MAZDA PLUS).
(770) GIPELEC, Société anonyme, CHATOU  (FR).
(732) RALSTON ENERGY SYSTEMS FRANCE, 6, Rue

Emile Pathé, F-78400 Chatou (FR).
(842) Société anonyme.
(580) 07.09.1998

R 383 974 (P), R 383 975 (PNEUMANT).
(770) Pneumant Reifen und Gummi Werke GmbH, Fürs-

tenwalde/Spree  (DE).
(732) SP Reifenwerke, 2, Dunlopstrasse, D-63450 Hanau

(DE).
(580) 29.09.1998

R 390 774 (JACQUES FATH), 605 771 (JACQUES FATH
UNIVERSITY).
(770) JACQUES FATH, Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) EK FINANCES, société anonyme, 45, avenue Victor

Hugo, F-75116 PARIS (FR).
(842) société anonyme.
(580) 30.09.1998

R 392 237 (TRIDESONIT).
(770) Bayer Pharma S.A., Puteaux Cedex  (FR).
(732) CS DERMATOLOGIE, Société anonyme, 35, rue d'Ar-

tois, F-75008 Paris (FR).
(842) société anonyme.
(580) 12.10.1998

R 394 445 (Luxor).
(770) J.W. GRIJSEN B.V. PLUIMVEE-EXPORT, WIN-

TERSWIJK  (NL).
(732) Plukon Beheer B.V., 36, Industrieweg, NL-8091 AZ

WEZEP (NL).
(580) 29.09.1998

R 396 254 (PIKENZ).
(770) PICCIOCCHI Vincenzo, MILANO  (IT).
(732) PIKENZ SPA, 61, corso Venezia,  MILANO (IT).
(580) 22.09.1998

R 400 848 (DIAMOR).
(770) LABORATOIRE AMIREL S.A., GENÈVE 26  (CH).
(732) Amirial SA, 10, via S. Gottardo, CH-6900 Lugano

(CH).
(580) 09.10.1998

R 400 937 (3 POMMES), R 408 495 (3 pommes), 532 809 (3
pommes).
(770) PORON, Société anonyme, TROYES  (FR).
(732) ZANNIER S.A., ZI du Clos Marquet, F-42400 SAINT

CHAMOND (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.
(580) 12.10.1998

R 400 937 A (3 POMMES), R 408 495 A (3 pommes), 532 808
(3 pommes).
(770) PORON DIFFUSION, Société anonyme, TROYES

(FR).
(732) ZANNIER S.A., ZI du Clos Marquet, F-42400 SAINT

CHAMOND (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.
(580) 12.10.1998

R 408 194 (SUACRON).
(770) BOEHRINGER MANNHEIM GESELLSCHAFT

MBH, MANNHEIM  (DE).
(732) Scil animal care company GmbH, 5a, Ro-

bert-Bosch-Strasse, D-68519 Viernheim (DE).
(580) 21.09.1998

R 409 133 (Omnithek).
(770) OMNITHEK BIBLIOTHEKSEINRICHTUNGEN

GMBH + Co KG, ESPELKAMP  (DE).
(732) Omnithek Ralf Müller GmbH & Co. KG, 10, Kreiss-

trasse, D-32469 Petershagen (DE).
(580) 28.09.1998

R 419 414 (VT).
(770) VÁLCOVNY TRUB - DIOSS Chomutov s.r.o., Cho-

mutov  (CZ).
(732) Válcovny trub Chomutov a.s., T.G. Masaryka 18,

CZ-360 01 Karlovy Vary (CZ).
(580) 02.10.1998

R 419 721 (JACQUES FATH).
(770) JACQUES FATH, Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) EK FINANCES, société anonyme, 45, avenue Victor

Hugo, F-75116 PARIS (FR).
(842) société anonyme.
(580) 30.09.1998
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R 425 465 (Balance).
(770) Goldwell GmbH, Darmstadt  (DE).
(732) Beiersdorf AG, 48, Unnastrasse, D-20253 Hamburg

(DE).
(580) 05.10.1998

R 426 996 (CHIRON).
(770) AESCULAP AKTIENGESELLSCHAFT, TUTTLIN-

GEN  (DE).
(732) Chiron Adatomed Pharmazeutische und Medizinische

Gesellschaft mbH, 6, Max-Planck-Strasse, D-85609
Dornach b. München (DE).

(580) 09.10.1998

R 427 127 (PRID).
(770) ABBOTT AG, CHAM  (CH).
(732) Sanofi Santé Nutrition Animale, Zone Industrielle de la

Ballastière, F-33500 Libourne (FR).
(580) 01.10.1998

R 430 059 (STIRPAN), 612 270 (DISPA), 650 280 (STA-
VEX), 650 281 (POPKAN), 667 057 (LUFOX), 667 415 (ZA-
BELLA), 667 666 (VANTAR).
(770) CIBA-GEIGY AG, BÂLE  (CH).
(732) Novartis AG, CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002

Bâle (CH).
(580) 09.10.1998

R 430 520 (API ASSURANCES ET PREVOYANCE INTER-
NATIONALES).
(770) ASSURANCES ET PRÉVOYANCE INTERNATIO-

NALES, Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) GMC SERVICES, 10, rue Henner, F-75009 PARIS

(FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(580) 05.10.1998

R 432 237 (ATAL).
(770) ATAL, Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) ATAL SA, 58, rue de Manoise, F-02000 LAON (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 30.09.1998

R 435 483 (AS AutoSound).
(770) AUTO-SOUND AS RADIO GESELLSCHAFT MIT

BESCHRÄNKTER HAFTUNG, SAARBRÜCKEN
(DE).

(732) Auto-Sound Electronics Vertriebs- und Produktions-
Gesellschaft mbH, 2, Konrad-Zuse-Strasse, D-66115
Saarbrücken (DE).

(580) 05.10.1998

R 435 882 (LES FONTANIVES).
(770) SCHENK HOLDING SA, ROLLE  (CH).
(732) Schenk S.A., CH-1180 Rolle (CH).
(580) 23.09.1998

R 436 182 (Hürlimann Stern Bräu).
(770) BRAUEREI A. HÜRLIMANN AKTIENGESELLS-

CHAFT, ZÜRICH  (CH).
(732) Feldschlösschen-Hürlimann Holding AG, 34, Felds-

chlösschenstrasse, CH-4310 Rheinfelden (CH).
(580) 17.09.1998

R 436 728, R 439 789 (TANGO).
(770) ADIDAS - SARRAGAN FRANCE, SAVERNE  (FR).
(732) adidas International B.V., Olympic Plaza, 123, Fred

Roeskestraat, NL-1076 EE AMSTERDAM (NL).
(580) 17.09.1998

R 437 043 (CICCIO BELLO), 654 803 (CICCIOBELLO).
(770) ASSITOYS, S.r.l., PAVONE MELLA  (IT).
(732) GIOCHI PREZIOSI SPA, 5, via delle Primule, I-20020

COGLIATE (IT).
(580) 22.09.1998

R 438 729 (Simba).
(770) PRODUCTOS ORTIZ, S.A., VERGEL  (ES).
(732) NUTREXPA, S.A., Lepanto, 410-414, E-08025 BAR-

CELONA (ES).
(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE.
(580) 30.09.1998

R 439 845 (codec).
(770) CODEC S.A., LONGJUMEAU  (FR).
(732) PROMODES, Société anonyme, Z.I., Route de Paris,

F-14120 MONDEVILLE (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.
(580) 30.09.1998

R 439 977 (TRANSTEC).
(770) TRANSTEC, Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) CISI SYSTEMES (société anonyme), 31, avenue de la

Division Leclerc, F-92261 Fontenay-Aux-Roses (FR).
(842) société anonyme.
(580) 12.10.1998

R 440 083 (STEWARD).
(770) KURT DIETSCHE (firme), WALDSHUT-TIENGEN

(DE).
(732) Dohse Aquaristik, 9, Otto-Hahn-Strasse, D-53501

Grafschaft-Gelsdorf (DE).
(580) 05.10.1998

440 138 (CHATEAU DE MARLIEU).
(770) LAITERIE DU CHÂTEAU DE MARLIEU, Société

anonyme, VIRIEU-SUR-BOURBRE  (FR).
(732) TERRIER, Société anonyme, F-38730 PANISSAGE

(FR).
(842) Société anonyme, France.
(580) 25.09.1998

440 477 (JEAN DESPREZ).
(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) 28.09.1998
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R 440 560 (FUEL-LIFE), R 440 562 (ACCEL), R 440 563
(CERTOP).
(770) CERTIFIED LABORATORIES S.A., GRIMBERGEN

(BE).
(732) NCH, naamloze vennootschap, 58, Verbrandebrugs-

teenweg, B-1850 GRIMBERGEN (BE).
(580) 05.10.1998

445 883 (CASTILLO DE MELIDA), 545 803 (BODEGAS
BEAMONTE).
(770) JULIAN CHIVITE MARCO, CINTRUENIGO, Navar-

ra  (ES).
(732) BODEGAS JULIAN CHIVITE, S.L., Ribera, 34,

E-31592 CINTRUENIGO (NAVARRA) (ES).
(842) SOCIETE LIMITEE, ESPAGNE.
(580) 01.10.1998

446 235 (PROTEK).
(770) PROTEK AG, BERNE  (CH).
(732) Sulzer Orthopedics Ltd., 25, Grabenstrasse, CH-6340

Baar (CH).
(580) 01.10.1998

446 472 (PULLMANTEX).
(770) TRÉFILERIE & CÂBLERIE JULIEN WURTH & Cie,

Société à responsabilité limitée, PARIS  (FR).
(732) ONIRIS SA, 62, rue Camille Desmoulins, F-92130

ISSY LES MOULINEAUX (FR).
(580) 12.10.1998

448 630.
(770) PRODUCTOS ORTIZ, S.A., DENIA, Alicante  (ES).
(732) NUTREXPA, S.A., Lepanto, 410-414, E-08025 BAR-

CELONA (ES).
(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE.
(580) 30.09.1998

450 401 (CYTORULAN).
(770) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, BÂLE  (CH).
(732) Glaxo Wellcome GmbH & Co., 1, Alsterufer, D-20354

Hamburg (DE).
(580) 01.10.1998

450 585 (GUSS AUER).
(770) JOSEF AUER METALLGIESSEREI U. METALL-

BAU (firme), AMBERG-AMMERSRICHT  (DE).
(732) Auer Guss GmbH, 11, Mündfeldweg, D-92224 Amberg

(DE).
(580) 21.09.1998

450 995 (TRANSVITAL).
(770) LABORATOIRE TRANSVITAL S.A., LAUSANNE

(CH).
(732) Lizenzbetreuungs Establishment Company, 1, Mittel-

dorf, FL-9490 Vaduz (LI).
(580) 17.09.1998

451 153 (HOLST-THERMO-GARANT-GLAS), 451 154
(HOLST IGLAS).
(770) Pilkington Felix Glas B.V., MAASTRICHT  (NL).
(732) Pilkington Benelux B.V., 25, De Hoeveler, NL-7547

SB ENSCHEDE (NL).
(580) 29.09.1998

451 153 (HOLST-THERMO-GARANT-GLAS), 451 154
(HOLST IGLAS).
(770) HOLST GLAS B.V., ENSCHEDE  (NL).
(732) Pilkington Felix Glas B.V., 5, Galjoen, NL-6222 NS

MAASTRICHT (NL).
(580) 29.09.1998

458 262 (MUST).
(770) MANNESMANNRÖHREN-WERKE AG, DÜSSEL-

DORF 1  (DE).
(732) Vallourec Mannesmann Oil & Gas Germany GmbH,

106, Rather Kreuzweg, D-40472 Düsseldorf (DE).
(580) 05.10.1998

459 744 (JAHN REISEN).
(770) JAHN REISEN GMBH, MÜNCHEN  (DE).
(732) LTU Touristik GmbH, 7b, Parsevalstrasse, D-40468

Düsseldorf (DE).
(750) LTU Lufttransport-Unternehmen GmbH & Co. KG -

Zentralbereich Recht-, Flughafen Halle 8, D-40474
Düsseldorf (DE).

(580) 02.10.1998

460 890 (LUMINANCE).
(770) EUGENE-PERMA S.A., PARIS  (FR).
(732) L'OREAL (société anonyme), 14 Rue Royale, F-75008

PARIS (FR).
(750) L'OREAL, 62, rue d'Alsace, F-92583 CLICHY Cedex

(FR).
(580) 12.10.1998

461 551 (ELPEFLEX).
(770) BP CHEMICALS PLASTEC GMBH, DIETENHEIM

(DE).
(732) Sealed Air GmbH, 15, Max-Planck-Strasse, D-61381

Friedrichsdorf (DE).
(580) 28.09.1998

461 555 (Sergio Valente), 461 556, 478 125 (SERGIO VA-
LENTE).
(770) SERGIO VALENTE MARKETING, S.r.l., ROMA

(IT).
(732) SERGIO VALENTE, 9, Largo Oreste Giorgi, I-00 165

ROMA (IT).
(580) 22.09.1998

462 174 (BASALAN).
(770) DEUTSCHE ROCKWOOL MINERALWOLL-GM-

BH, GLADBACH  (DE).
(732) Rockwool/Grodan B.V., 15, Industrieweg, NL-6045 JG

ROERMOND (NL).
(580) 12.10.1998
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463 345 (ECOMELT).
(770) ECOMELT AG, SURSEE  (CH).
(732) Ebnöther AG, Industriegebiet Rank, CH-6203 Sempach

Station (CH).
(580) 23.09.1998

463 345 (ECOMELT).
(770) Ebnöther AG, Sempach Station  (CH).
(732) Ebnöther Holding AG, 12, Eichenstrasse, CH-6203

Sempach Station (CH).
(580) 23.09.1998

464 957 (PLADUR).
(770) URALITA, S.A., MADRID  (ES).
(732) YESOS IBERICOS, S.A., Alcala, 95 4ª Planta,

E-28009 MADRID (ES).
(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE.
(580) 18.09.1998

466 092 (DELCANTO), 495 973 (DELCANTO), 689 691
(DELCANTO).
(770) WINTER & Co, BÂLE  (CH).
(732) Winter Markenhandels und Entwicklungs AG, 1, Hin-

terdorf, CH-6390 Engelberg (CH).
(580) 23.09.1998

468 134 (etc).
(770) EURO TRAVELLERS CHÈQUE INTERNATIONAL

S.C., WATERLOO  (BE).
(732) Euro travellers cheque international S.A., 198 A,

Chaussée de Tervuren, B-1410 Waterloo (BE).
(580) 05.10.1998

471 696 (GUERCIOTTI), 483 561 (G).
(770) GUERCIOTTI S.n.c. di Paolo Guerciotti & C., Milano

(IT).
(732) GUERCIOTTI EXPORT SRL, 122, viale Monza,

I-20127 MILANO (IT).
(580) 22.09.1998

471 938 (big), 579 243 (mos).
(770) MANNESMANNRÖHREN-WERKE AG, DÜSSEL-

DORF  (DE).
(732) Vallourec Mannesmann Oil & Gas Germany GmbH,

106, Rather Kreuzweg, D-40472 Düsseldorf (DE).
(580) 05.10.1998

472 391 (SECURI).
(770) VITAL DISPOSABLES B.V., GOIRLE  (NL).
(732) Inbrand Europe B.V., 14, Nieuwkerksedijk, NL-5051

HT GOIRLE (NL).
(580) 29.09.1998

477 512 (AD AUSTRIA DOSEN).
(770) AUSTRIA DOSEN GESELLSCHAFT M.B.H. & Co

KG, ENZESFELD  (AT).
(732) PLM Austria Dosen GmbH, 11, Hauptstrasse, A-2551

Enzesfeld (AT).
(842) GmbH, Autriche.
(580) 09.10.1998

478 657 (MIKE DAVIS).
(770) MIKE DAVIS DE PORTUGAL CONFECÇÕES, Lda,

PORTO  (PT).
(732) NOVORGIM-NOVAS ORGANIZAÇÕES IMOBI-

LIÁRIAS, S.A., Rua Victor Cordon, 10-A-1°, P-1200
LISBOA (PT).

(580) 02.10.1998

480 812 (Paul Mausner), 614 384 (Paul Mausner).
(770) PAUL MAUSNER, VAUCRESSON  (FR).
(732) FCH ETABLISSEMENTS PAUL MAUSNER, 169,

route de Desvres, F-62200 SAINT MARTIN BOULO-
GNE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.
(580) 30.09.1998

480 996 (EUROBATEX).
(770) I.R.G. ITALIA S.P.A., BELLUSO  (IT).
(732) UNION FOAM SPA, 27, via Vittor Pisani, I-20124 MI-

LANO (IT).
(580) 22.09.1998

480 996 (EUROBATEX).
(770) UNION FOAM SPA, MILANO  (IT).
(732) UNION FOAM SPA, 43, via Manzoni, I-20121 MILA-

NO (IT).
(580) 22.09.1998

487 331 (BEBE-BUS).
(770) AMPAFRANCE S.A., Société anonyme, BOULO-

GNE-BILLANCOURT  (FR).
(732) PACIFIC TRADING, 10, rue Nicolas Appert, F-75011

PARIS (FR).
(842) société à responsabilité limitée, FRANCE.
(580) 30.09.1998

490 152 (WEGOMA).
(770) WEGOMA - MASCHINEN OHG WEISS & WEISS,

EISINGEN  (DE).
(732) MA-W-TEC AG, 7, Industriestrasse, CH-6301 Zug

(CH).
(580) 21.09.1998

493 726 (DOMINO).
(770) SIEMENS NIXDORF INFORMATIONSSYSTEME

AG, PADERBORN  (DE).
(732) Lotus Development Corporation B.V., 24, Diemerhorf,

NL-1112 XN Diemen Amsterdam (NL).
(580) 28.09.1998

496 446 (CERAFRANCE), 628 100 (DELECOURT).
(770) REFRACTAIRES ET CONCEPTS CERAMIQUES

FRANCE - RC2 FRANCE, société anonyme, LAMOT-
TE BEUVRON  (FR).

(732) CERAFRANCE, Route de Marseille en Beauvaisis,
F-76220 FERRIERES-EN-BRAY (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 07.10.1998
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497 170 (COMFORTA).
(770) JULIAN T. HOLDING B.V., GOIRLE  (NL).
(732) Inbrand Europe B.V., 14, Nieuwkerksedijk, NL-5051

HT GOIRLE (NL).
(580) 29.09.1998

497 171 (FOKKER MARITIME ENFORCER).
(770) FOKKER B.V., AMSTERDAM-ZUIDOOST  (NL).
(732) Fokker Technology B.V., 300, Fokkerweg, NL-1438

AN OUDE MEER (NL).
(580) 12.10.1998

R 504 276 (OUTDOOR LIFE PRODUCTS).
(770) DE JONG VASTGOED B.V., MOERGESTEL  (NL).
(732) Outdoor Life Products B.V., 23, Broekakkerweg,

NL-5126 BD GILZE (NL).
(580) 29.09.1998

505 545 (WEMA-KOR).
(770) PRECISION FASTENERS GESELLSCHAFT FÜR

VERBINDUNGSTECHNIK MBH, AMBERG  (DE).
(732) WEMA-Beschichtungstechnik GmbH, 21, Vor den Ei-

chen, D-65604 Elz (DE).
(580) 02.10.1998

505 600 (PRELUDE), 615 075 (Vent du Sud).
(770) UCO TEXTILES N.V., Naamloze vennootschap, LE-

DEBERG-GENT  (BE).
(732) UCO ARGUEL TEXTILES "U.A.T.", société anony-

me, 34, rue Negue-Cat, F-34130 MAUGUIO (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(580) 07.10.1998

R 507 207 (Backgammon).
(770) DIETER KNÖDLER, PFORZHEIM  (DE).
(732) Backgammon Schmuck und Uhren GmbH, 2, Martin

Niemöller Strasse, D-75172 Pforzheim (DE).
(580) 21.09.1998

R 507 988 (TIGEX), 591 239 (TIGEX).
(770) ALLEGRE S.A., Société anonyme, SAINT-ÉTIENNE

(FR).
(732) HUTCHINSON (Société anonyme), 2, rue Balzac,

F-75008 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.
(580) 02.10.1998

R 514 369 (SMEETS display centre 6 Medium), R 514 370
(SMEETS display centre 6 medium).
(770) ROTO SMEETS B.V., AMSTELVEEN  (NL).
(732) Roto Smeets de Boer Holding B.V., 6, Zeverijnstraat,

NL-1216 GK HILVERSUM (NL).
(580) 29.09.1998

515 480 (ASEM), 515 481 (ASEM).
(770) MUSA SRL, MILANO  (IT).
(732) SINTEK SRL, 38, Via Villalta, I-33100 UDINE (IT).
(580) 06.08.1998

516 365 (EXTOP).
(770) SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D'ENTREPRISES, Société

anonyme, COURBEVOIE  (FR).
(732) SEPEREF, Société anonyme, ZI de Quincieux, F-69650

SAINT GERMAIN AU MONT D'OR (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(580) 12.10.1998

517 548 (awa), 586 831 (Awapor), 602 448 (awa).
(770) AUGUST WILHELM ANDERNACH KG, BONN

(DE).
(732) August Wilhelm Andernach GmbH & Co. Kommandi-

tgesellschaft, 48, Maarstrasse, D-53227 Bonn (DE).
(580) 05.10.1998

518 379 (subzero).
(770) Nabholz GmbH, Uitikon-Waldegg  (CH).
(732) Terramark Markencreation Gesellschaft mbH, 32, Hol-

lerallee, D-28209 Bremen (DE).
(580) 23.09.1998

519 180 (TRAITAFINA).
(770) Hero, Lenzburg  (CH).
(732) Traitafina AG, 12, Niederlenzer Kirchweg, CH-5600

Lenzburg (CH).
(580) 17.09.1998

R 520 128 (CHINESE LAUNDRY).
(770) FILTER S.P.A., NOVENTA VICENTINA  (IT).
(732) STAFF INTERNATIONAL SPA, 21, Via Dell'Agricol-

tura, I-36016 THIENE (IT).
(580) 19.08.1998

521 486 A (JET SET).
(770) SOCIETE D'EXPORTATION DE PRODUITS CHI-

MIQUES (en abrégé S.E.P.C.), Société anonyme, PA-
RIS  (FR).

(732) L'OREAL s.a., 14, Rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(580) 05.10.1998

523 939 (Murdopol), 523 940 (Muratherm), 527 738 (Murlu-
bric), 527 739 (Murtfeldt Werkstoff S grün), 527 740 (Murt-
feldt KUNSTSTOFFE), 601 867 (MURAGLAS).
(770) MURTFELDT GMBH & Co KG, DORTMUND  (DE).
(732) Murtfeldt Kunststoffe GmbH, 14-16, Heßlingsweg,

D-44309 Dortmund (DE).
(580) 05.10.1998

529 197 (LONG EVITY PROGRAMM).
(770) KURZENTRUM JOSEFINENHOF GESELLSCHAFT

M.B.H., WARMBAD-VILLACH  (AT).
(732) Dr. Michael Elliott und Mag. Angelika Elliott Kurzen-

trum Josefinenhof, 8, Kadischen Allee, A-9504 Warm-
bad-Villach (AT).

(580) 23.09.1998

529 886 (RAVECARB).
(770) ENICHEM SYNTHESIS S.P.A., PALERMO  (IT).
(732) ENICHEM SPA, 16, Piazza della Repubblica, I-20124

MILANO (IT).
(580) 21.09.1998
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529 979 (CSOSZER).
(770) CS¥ SZEREL¥ IPARI VÁLLALAT, BUDAPEST

(HU).
(732) "CS¥ SZER" Berendezéseket Szerel¦  Rt., Budafoki út

95-97, H-1117 Budapest (HU).
(580) 01.10.1998

530 229 (UGIPIC).
(770) UGINE S.A., Société anonyme, PUTEAUX  (FR).
(732) USINOR SACILOR Société Anonyme, Immeuble "La

Pacific", La Défense 7, 11/13, Cours Valmy, F-92800
PUTEAUX (FR).

(750) USINOR, Direction de la Propriété Industrielle, Tas
10001, F-92070 LA DEFENSE CEDEX (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.
(580) 30.09.1998

530 821 (Skandia Black).
(770) AKZO NOBEL INDUSTRIAL COATINGS S.R.L.,

MILANO  (IT).
(732) AKZO NOBEL COATINGS SPA, 11, via Benedetto

Croce, I-20151 MILANO (IT).
(580) 05.10.1998

530 956 (HOMEOFAR).
(770) HOMEOFAR, Naamloze vennootschap, KORTRIJK

(BE).
(732) DYNAFYT, naamloze vennootschap, 63, Hugo Ver-

riestlaan, B-8500 KORTRIJK (BE).
(580) 12.10.1998

531 726 (PILAR 1934), 537 974 (Columbus).
(770) COLUMBUS MODE S.P.A., TORTONA  (IT).
(732) NEFERTITI SPA, 40, via L. Perosi, I-15057 TORTO-

NA (IT).
(580) 21.09.1998

532 080 (Neonec).
(770) KNOLL AG, LUDWIGSHAFEN  (DE).
(732) Parke Davis GmbH, 16, Salzufer, D-10587 Berlin (DE).
(580) 02.10.1998

533 651 (CAFFE FLORIAN), 672 174 (CAFFE FLORIAN).
(770) S.A.C.R.A., S.r.l., VENEZIA  (IT).
(732) FLOLUX S.A., 106, route d'Arlon,  MAMER (LU).
(580) 21.09.1998

533 943 (MAULER).
(770) RENÉ MAULER, KINGERSHEIM  (FR).
(732) PRODUITS MAULER (SARL), 18, rue de Cherbourg,

F-68260 KINGERSHEIM (FR).
(842) société à responsabilité limitée, FRANCE.
(580) 30.09.1998

534 800 (LA PANTERA).
(770) ROBICOM EXPORT IMPORT ROBERT NOWIKO-

VSKY, WIEN  (AT).
(732) Jurimex Beteiligungsgesellschaft m.b.H., 17/8, Wied-

ner Hauptstrasse, A-1040 Wien (AT).
(842) Ges.m.b.H..
(580) 17.09.1998

535 835 (Cervex-Brush), 608 424 (VIBA-BRUSH).
(770) ROVERS B.V., OSS  (NL).
(732) Rovers Medical Devices B.V., 10, Lekstraat, NL-5347

KV OSS (NL).
(580) 12.10.1998

536 584 (lait's go), 554 281 (LE RESTO'BAR A LAIT).
(770) STEINAL S.A., HOERDT  (FR).
(732) Laiterie Coopérative Alsacienne ALSACE-LAIT (So-

ciété Coopérative Agricole à capital variable), 19, rue
de l'Industrie, F-67720 HOERDT (FR).

(842) (Société Coopérative Agricole à capital variable),
FRANCE.

(580) 01.10.1998

537 748 (SMARAGD).
(770) FREIE WEINGÄRTNER WACHAU REGISTRIER-

TE GENOSSENSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER
HAFTUNG, DÜRNSTEIN/WACHAU  (AT).

(732) Vinea Wachau Nobilis Districtus e.V., 8, Kremser
Strasse, A-3620 Spitz a.d. Donau (AT).

(580) 09.10.1998

537 873 (ANNA RIVIA), 537 874 (VERNISSAGE), 537 875
(ALESSIA), 537 876 (CASCADE), 553 449 (RESPO),
623 550 (VERNISSAGE BY RESPO).
(770) RESPO MODE INTERNATIONAL AKTIENGESEL-

LSCHAFT, WIEN  (AT).
(732) INTASA N.V., 648, Schaarbeeklei, B-1800 Vilvoorde

(BE).
(842) N.V., Belgique.
(580) 09.10.1998

539 708 (ZEOCAT).
(770) CU CHEMIE UETIKON AG, UETIKON AM SEE

(CH).
(732) Chemische Fabrik Uetikon, CH-8707 Uetikon (CH).
(580) 01.10.1998

540 028 (ORIGA), 573 274 (ORIGA).
(770) ORIGA PNEUMATIK AG, ROTKREUZ  (CH).
(732) Hoerbiger-Origa Holding AG, 49, Birkenstrasse,

CH-6343 Rotkreuz (CH).
(580) 17.09.1998

541 558 (IMPACT).
(770) WANDER AG (WANDER S.A.), (WANDER Ltd),

BERNE  (CH).
(732) Novartis Nutrition AG, 118, Monbijoustrasse, CH-3007

Berne (CH).
(580) 17.09.1998

542 649 (NUIT DE LA GLISSE).
(770) MILLIMAGES, PARIS  (FR).
(732) SARL NUIT DE LA GLISSE, 19, rue Cassaigne,

F-64600 ANGLET (FR).
(842) SARL, FRANCE.
(580) 12.10.1998
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543 176 (SILESTONE), 543 177 (COSENTINO).
(770) MÁRMOLES COSENTINO, S.A., MACAEL, Almeria

(ES).
(732) COSENTINO, S.A., Francisco Martinez s/n, E-04007

MACAEL (ALMERIA) (ES).
(842) Société Anonyme, Espagne.
(580) 09.10.1998

543 851 (TZAR II).
(770) PRODUCTION SYSTÈMES, Société anonyme, EY-

BENS  (FR).
(732) Société ADONIX et PRODSTAR, société anonyme, 4,

rue Laurent Cély., F-92600 ASNIERES (FR).
(842) société anonyme.
(580) 12.10.1998

547 288 (economos), 547 289 (SEAL).
(770) Economos Industrie -Beteiligungen und Management-

service Aktiengesellschaft, Wien  (AT).
(732) Economos Austria GmbH, 25, Gabelhoferstraße,

A-8750 JUDENBURG (AT).
(842) GmbH, AUTRICHE.
(580) 23.09.1998

547 425 (CHOCOKID), 547 846 (Traiteur), 548 315 (LES LE-
GUMIERES), 552 135 (PETITE CHARLOTTE), 552 136
(APERTINI), 570 114 A (SAINT-POL), 580 479 (Quido).
(770) GB-UNIC, en abrégé "GB" ou "UNIC", Société anony-

me, BRUXELLES  (BE).
(732) GORSUMA, société anonyme, 111, Rue Neuve,

B-1000 BRUXELLES 1 (BE).
(580) 05.10.1998

550 772 (Bestcold), 550 773 (Bestcold).
(770) N.V. JIMO S.A., HALLE  (BE).
(732) INTERNATIONAL KALVIN TRADING S.A., 18,

Avenue Brugman, B-1060 BRUXELLES (BE).
(580) 05.10.1998

550 772 (Bestcold), 550 773 (Bestcold).
(770) INTERNATIONAL KALVIN TRADING S.A.,

BRUXELLES  (BE).
(732) COLLIN-LUCY S.A., 49, Rue de la Gare, B-5555 BIE-

VRE (BE).
(580) 05.10.1998

551 949 (Valentins).
(770) BRAU UND BRUNNEN AKTIENGESELLSCHAFT

VORM. DORTMUNDER UNION-SCHULTHEISS
BRAUEREI AKTIENGESELLSCHAFT, DORT-
MUND  (DE).

(732) Valentins Weizen Vertriebs GmbH, 156, Münsterstras-
se, D-40476 Düsseldorf (DE).

(750) Brau und Brunnen AG, 2, Rheinische Strasse, D-44137
Dortmund (DE).

(580) 28.09.1998

552 599 (ARELLA).
(770) ARELTEX SRL, GENOVA  (IT).
(732) ARELLA & C. SPA, 3, Piazza del Collegio Cairoli,

I-27100 PAVIA (IT).
(580) 22.09.1998

552 635 (electromatic), 552 636 (FEME), 597 472 (electroma-
tic), 597 473 (CARLO GAVAZZI).
(770) CARLO GAVAZZI AG, BAAR  (CH).
(732) Carlo Gavazzi Services AG, 32, Sumpfstrasse,

CH-6312 Steinhausen (CH).
(580) 23.09.1998

555 315 (INFRATOX), 555 601 (COMPUTOX).
(770) BAYER DIAGNOSTIC GMBH, MÜNCHEN  (DE).
(732) Compur Monitors Sensor Technology GmbH, 101,

Weißenseestrasse, D-81539 München (DE).
(580) 02.10.1998

555 592 (Tesnitallic).
(770) DONIT, KEMI„ NA INDUSTRIJA, P.O., MEDVODE

(SI).
(732) DONIT-TESNIT d.d., Medvode, 38, Cesta Komandan-

ta Staneta, SI-1215 Medvode (SI).
(580) 08.09.1998

561 992 (MAUTNER MARKHOF).
(770) MAUTNER MARKHOF AKTIENGESELLSCHAFT,

WIEN  (AT).
(732) MAUTNER MARKHOF AKTIENGESELLSCHAFT,

101, Simmeringer Hauptstraße, A-1110 WIEN (AT).
(842) Aktiengesellschaft, Autriche.
(580) 01.10.1998

563 978 (SIEBA), 616 503 (DOMINO).
(770) SIEMENS-ALBIS AKTIENGESELLSCHAFT, ZU-

RICH  (CH).
(732) Sieba AG, 19, Schützenstrasse, CH-8902 Urdorf (CH).
(580) 01.10.1998

565 727 (VETERAN), 597 004 (SUPRIUM), 597 005 (NU-
TRIFUL), 602 750 (PARAGON PETCARE), 602 751 (PA-
RAGON Petcare), 602 752.
(770) Nutreco Nederland B.V., BOXMEER  (NL).
(732) Dalgety Holland B.V., 10, Ettensebaan, NL-4814 NN

BREDA (NL).
(580) 29.09.1998

567 763 (FIDY).
(770) ALLEGRE PUÉRICULTURE HYGIÈNE S.A., Socié-

té anonyme, SAINT-ÉTIENNE  (FR).
(732) HUTCHINSON (Société anonyme), 2, rue Balzac,

F-75008 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.
(580) 02.10.1998

568 807 (Elle & Vire).
(770) UNION LAITIÈRE NORMANDE, Union de coopéra-

tives agricoles, CONDÉ-SUR-VIRE  (FR).
(732) COMPAGNIE LAITIERE EUROPEENNE, Société

anonyme, F-50890 CONDE SUR VIRE (FR).
(842) société anonyme.
(580) 12.10.1998
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569 059 (OEKOTEX).
(770) SUSAN GERBER FASHION & Co, SCHAFFHOUSE

(CH).
(732) Forschungsinstitut Prof. Dr. Jürgen Mecheels GmbH &

Co. KG, Schloss Hohenstein, D-74357 Bönnigheim
(DE).

(580) 09.10.1998

569 639 (NEOTRONICS).
(770) NEOTRONICS GMBH, LANGENFELD  (DE).
(732) ZELLWEGER LUWA AG, Zellweger Uster, CH-8610

Uster (CH).
(580) 05.10.1998

570 813 (MEDIBASE), 570 814 (MIDOC), 570 815 (MEDI-
LINE), 622 824 (MediPlus), 683 547 (MediQuick).
(770) MIDOC MEDIZINISCHE INFORMATIONS- UND

DOKUMENTATIONS-GMBH, WEINHEIM  (DE).
(732) IMS GmbH Institut für medizinische Statistik, 30-32,

Hahnstrasse, D-60528 Frankfurt (DE).
(580) 02.10.1998

571 221 (selecta), 611 662 (selecta).
(770) SELECTA AG, MUNTELIER  (CH).
(732) Selecta TMP AG, 19, Alte Steinhauserstrasse, CH-6330

Cham (CH).
(580) 17.09.1998

573 859 (Softuwear).
(770) JOHANN FROESCHEIS LYRA-BLEISTIFT-FA-

BRIK GMBH & Co, NÜRNBERG  (DE).
(732) Helena Rubinstein S.A., 129, rue du Faubourg

Saint-Honoré, F-75008 Paris (FR).
(580) 05.10.1998

574 730 (CORGHI).
(770) CORGHI S.P.A., CORREGGIO  (IT).
(732) AGK SPA, 9, Strada Statale 468, I-42015 CORREG-

GIO (IT).
(580) 21.09.1998

574 965 (GGK).
(770) TRIMEDIA COMMUNICATIONS AKTIENGESEL-

LSCHAFT, ZURICH  (CH).
(732) Martin Deneke, 25, Löwenstrasse, CH-8001 Zürich

(CH).
(580) 25.09.1998

575 849 (EUROSAN 2K).
(770) Ing. FRANZ ADOLF MITTERBAUER, KUCHL/JA-

DORF  (AT).
(732) Kalk + Putz Gesellschaft m.b.H., 35, Stockham, A-5204

Straßwalchen (AT).
(842) Ges.m.b.H..
(580) 12.10.1998

575 942 (BIOMIN), 626 290 (EPIPRIN).
(770) Mag. Norbert Fuchs, Unternberg  (AT).
(732) Terralife Pharma GmbH, L.-Posch Weg 11, A-5026

Salzburg (AT).
(842) GmbH.
(580) 09.10.1998

577 028 (OTTO's FEINE FESTE).
(770) OTTO'S FEINE FESTE CHRISTIAN OTTO, HEI-

DELBERG  (DE).
(732) Christian Otto's Veranstaltungsmanufaktur GmbH, 90,

Hardtstrasse, D-69124 Heidelberg (DE).
(580) 05.10.1998

580 518 (Mitakos).
(770) HOCHLAND REICH, SUMMER & Co, HEIMEN-

KIRCH/ALLGÄU  (DE).
(732) REWE-Zentral AG, 20, Domstraße, D-50668 Köln

(DE).
(580) 05.10.1998

580 738 (THE RIVER STEAMER COFFEE HOUSE).
(770) D & C COMPAGNIA D'IMPORTAZIONE DI PRO-

DOTTI ALIMENTARI DOLCIARI VINI LIQUORI
S.P.A., ZOLA PREDOSA, Bologna  (IT); CORSINI
CORSINO S.P.A., Arezzo  (IT).

(732) CORSINO CORSINI SPA, 62/64, via del Sembolino,
I-52040 CIVITELLA DELLA CHIANA (IT).

(580) 21.09.1998

583 261 (PLAGRON).
(770) ABRAHAM JOHANNES PETRUS BERTELS,

h.o.d.n. PLAGRON, WEERT  (NL).
(732) PLAGRON N.V., 7e-f, Hulsenweg, NL-6031 SP

NEDERWEERT (NL).
(580) 29.09.1998

584 651 (SUNFRUIT), 630 062 (DELIJUS), 633 360 (DELI-
TEA), 657 736 (DELIPULP).
(770) MILCO S.A., SORENS  (CH).
(732) Eurojuice France Sarl, F-74160 SAINT-JU-

LIEN-EN-GENEVOIS (FR).
(580) 09.10.1998

584 945 (LADY PIROLA), 635 920 (PIROLA).
(770) BLIJAND BEHEER B.V., APELDOORN  (NL).
(732) Lady Pirola International B.V., 370, Arnhemseweg,

NL-7334 AC APELDOORN (NL).
(580) 05.10.1998

584 977 (klippon eros), 584 978 (klippon nx 9000), 584 979
(klippon nx plus).
(770) Weidmüller GmbH, Wiener Neudorf  (AT).
(732) Weidmüller Interface GmbH & Co., 16, Klingenbergs-

trasse, D-32758 Detmold (DE).
(580) 17.09.1998

585 390 (POLARPLUS).
(770) H. VAN MOORSEL BEHEERMAATSCHAPPIJ B.V.

et SMITS EXPLOITATIE NISTELRODE B.V., faisant
ensemble les affaires sous le nom BESLOTEN VEN-
NOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELI-
JKHEID EUROPEAN DOORS SYSTEMS B.V. EN
CONSTITUTION, BLADEL  (NL).

(732) WINDSOR European Door Systems B.V., 2, Handel-
sweg, NL-5531 AE BLADEL (NL).

(580) 05.10.1998
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586 809 (COSMOTERRA), 591 111 (BASENFIT), 595 371
(BODY-BASIC), 626 292 (ORTHOMOL).
(770) Mag. Norbert Fuchs, Unternberg  (AT).
(732) Cosmoterra Handelsgesellschaft für gesunde Ernährung

und Umwelt GmbH, 29, Moosham, A-5580 Unternberg
(AT).

(842) GmbH.
(580) 09.10.1998

586 955 (TERRALIFE).
(770) Mag. Norbert Fuchs, Unternberg  (AT).
(732) MB Diäthandelsges.m.b.H., 11, L.-Posch-Weg, A-5026

SALZBURG (AT).
(580) 09.10.1998

587 368 (IMPRONTE).
(770) DIADORA S.P.A., CAERANO SAN MARCO  (IT).
(732) MILLENNIUM SRL, 2/4, via Enrico Fermi, I-31011

CASELLA D'ASOLO (IT).
(580) 21.09.1998

587 892 (COMPAGNIA DELL'ARABICA).
(770) D & C COMPAGNIA D'IMPORTAZIONE DI PRO-

DOTTI ALIMENTARI DOLCIARI VINI LIQUORI
S.P.A., ZOLA PREDOSA, Bologna  (IT); CORSINI
CORSINO S.P.A., Arezzo  (IT).

(732) CORSINO CORSINI SPA, 62/64, via del Sembolino,
I-52040 CIVITELLA DELLA CHIANA (IT).

(580) 21.09.1998

590 184 (Echter Glarner Chämi Salami).
(770) Fleischtrocknerei Churwalden AG, Churwalden  (CH).
(732) Swiss Alpina Fine Food AG, 166, Churerstrasse,

CH-8808 Pfäffikon SZ (CH).
(580) 01.10.1998

591 489 (SAURIO PARK).
(770) DULCES UNZUE, S.A., PAMPLONA, Navarra  (ES).
(732) BLOMER, S.A., 410, Lepanto, E-08025 BARCELO-

NA (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE.
(580) 01.10.1998

592 903 (SWISS Gourmet).
(770) CROISSANTERIE SUISSE GMBH, BERLIN  (DE).
(732) Hiestand Holding AG, 108, Industriestrasse, CH-5242

Lupfig (CH).
(580) 02.10.1998

594 241 (CHYSTON).
(770) UP 2 U S.P.R.L., BRUXELLES  (BE).
(732) Madame Azmat ARA, 150, Boulevard Anspach,

B-1000 BRUXELLES (BE).
(580) 29.09.1998

595 001 (chistera).
(770) CHOB, Société à responsabilité limitée, PARIS  (FR).
(732) UNION DISTRIBUTION (Société à Responsabilité Li-

mitée), 21, rue Rambuteau, F-75004 PARIS (FR).
(842) Société à responsabilité limitée, FRANCE.
(580) 01.10.1998

599 893 (SIGNAT), 621 939 (SIGNAT).
(770) AUTOSOUND AS RADIO GMBH, SAARBRÜCKEN

(DE).
(732) Auto Sound Electronics Vertriebs- und Produktionsge-

sellschaft mbH, 2, Konrad-Zuse-Strasse, D-66115 Saar-
brücken (DE).

(580) 05.10.1998

600 192 (VISTAR), 615 403 (SCHEMSTAR), 630 916 (GRA-
PHSTAR), 634 846 (VERDICT).
(770) SEXTANT AVIONIQUE, Société anonyme, MEU-

DON-LA-FORÊT  (FR).
(732) AEROSPATIALE, Société anonyme, 37, boulevard de

Montmorency, F-75781 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(580) 02.10.1998

600 486 (APU).
(770) INBA INNOVATIVE BAUPRODUKTE AG, SCHAF-

FHOUSE  (CH).
(732) BRAUN August, 24, Quellenstrasse, CH-8200 Schaf-

fhouse (CH).
(580) 23.09.1998

601 097 (EXOR), 609 490 (EXOR).
(770) EXOR, Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) EXOR GROUP, 2, boulevard Royal, L-2953 LUXEM-

BOURG (LU).
(842) Société anonyme, Luxembourg.
(580) 17.09.1998

602 837 (ASTRA).
(770) BAVARIA-ST. PAULI-BRAUEREI AG, HAMBURG

(DE).
(732) Bavaria - St. Pauli - Brauerei GmbH, 15, Hopfenstrasse,

D-20359 Hamburg (DE).
(580) 18.09.1998

604 902 (TOSPRIM), 604 980 (LASTET), 611 342 (NIS-
TROK), 611 343 (ASIGRAL), 619 147 (GASTROSILANE),
619 148 (POREXIN), 621 151 (DAKER FARMACEUTI-
CA), 621 256 (PRESORETIC), 624 137 (DOLOMEDIL),
624 372 (VERATENSIN), 633 747 (MUKIAL), 633 748 (IRI-
SON), 633 749 (BIO-DORFIN), 646 268 (FRITOP).
(770) PRODESFARMA, S.A., SAN JUSTO DESVERN,

Barcelona  (ES).
(732) ALMIRALL PRODESFARMA, S.A., Ronda General

Mitré, 151, E-08022 BARCELONA (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE.
(580) 30.09.1998

605 420 (BioGourmet).
(770) SYMBIOLACT GMBH, HERBORN  (DE).
(732) Rhodia Chimie S.A., 25, Quai Paul Doumer, F-92400

Courbevoie (FR).
(580) 21.09.1998

606 117 (TRANSVITAL).
(770) LABORATOIRE TRANSVITAL S.A., MIES  (CH).
(732) Lizenzbetreuungs Establishment Company, 1, Mittel-

dorf, FL-9490 Vaduz (LI).
(580) 17.09.1998
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606 120 (MATADOR).
(770) MATADORBELT, š.p., Bratislava  (SK).
(732) MATADOREX, a.s., 14, Kop… ianska cesta, SK-852 01

Bratislava (SK).
(580) 30.09.1998

606 120 (MATADOR).
(770) MATADOREX, a.s., Bratislava  (SK).
(732) MATADOR, a.s., T. Vansovej 1054/45, SK-020 32 Pú-

chov (SK).
(580) 30.09.1998

606 120 (MATADOR).
(770) MATADOR, ŠTÁTNY PODNIK, BRATISLAVA

(SK).
(732) MATADORBELT, š.p., 18, Kop… ianska cesta, SK-852

01 Bratislava (SK).
(580) 30.09.1998

607 717 (PHOSKADENT).
(770) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT, FRAN-

KFURT/MAIN  (DE).
(732) BK Giulini Chemie GmbH & Co. OHG, 2, Giulinistras-

se, D-67065 Ludwigshafen (DE).
(580) 05.10.1998

608 426 (GROENE BEER).
(770) RONALD ZWESERIJN, h.o.d.n. ZENDAC GROEP

B.V. I.O., WEESP  (NL).
(732) ZenDac Groep B.V., 143, Pampuslaan, NL-1382

WEESP (NL).
(580) 05.10.1998

608 670, 625 667 (R35 SYSTEM), 626 883 (F 90s SYSTEM).
(770) ALUMIX S.P.A., ROMA  (IT).
(732) ALCOA ITALIA SPA, 3/5, via Gioberti, I-20123 MI-

LANO (IT).
(580) 21.09.1998

608 901 (GLINORMAX).
(770) ORSEM, Société à responsabilité limitée,

NEUILLY-SUR-SEINE  (FR).
(732) BIOFARMA, 22, rue Garnier, F-92200

Neuilly-sur-Seine (FR).
(750) BIOFARMA (Département des Marques), 22, rue Gar-

nier, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(580) 17.09.1998

610 535 (DOLPHIN).
(770) MTD SYSTEMS B.V., ROTTERDAM  (NL).
(732) Telesystems International Wireless Corporation N.V.,

3105, Strawinskylaan, NL-1077 ZX AMSTERDAM
(NL).

(580) 29.09.1998

611 492 (GASKET).
(770) ECONOMOS INDUSTRIEBETEILUNG UND MA-

NAGEMENT SERVICE AKTIENGESELLSCHAFT,
WIEN  (AT).

(732) Economos Austria GmbH, 25, Gabelhoferstraße,
A-8750 JUDENBURG (AT).

(842) GmbH, AUTRICHE.
(580) 23.09.1998

612 329 (Safe-Invest).
(770) KÖNIGSBERGER GMBH & Co KG, WIEN  (AT).
(732) IMC Unternehmensberatung Gesellschaft m.b.H., 27b/

I/3, Wehlistrasse, A-1200 Wien (AT).
(842) GmbH, Autriche.
(580) 05.10.1998

612 717, 612 718 (questra).
(770) ADIDAS SARRAGAN FRANCE S.A.R.L., LAN-

DERSHEIM  (FR).
(732) adidas International B.V., Olympic Plaza, 123, Fred

Roeskestraat, NL-1076 EE AMSTERDAM (NL).
(580) 17.09.1998

616 598 (Bell & Ross).
(770) CARLOS-ANTONIO ROSILLO, PARIS  (FR);

BRUNO BELAMICH, PARIS  (FR).
(732) Bell & Ross B.V., Boerhaavelaan, 22, NL-2713 HX

ZOTERMEER (NL).
(842) SOCIETE DE DROIT NEERLANDAIS, PAYS BAS.
(580) 12.10.1998

619 605 (TiCA).
(770) BALZER GMBH, LAUTERBACH  (DE).
(732) Shanghai Ever Winner Industrial Fishing Tackle Co.,

Ltd., 2F, Building No. 28, No. 69, Shanghai Cao-he,
Jing Hi-tech Park, (Development Zone), Gui Quing
Road,  Shanghai (CN).

(580) 21.09.1998

620 274 (iNTERTEST).
(770) INTERTEST REVISIONS- UND WIRTSCHAFTS-

BERATUNGS AG, BADEN  (CH).
(732) Intertest Holding c/o Dr. Hans Weiss AG, 8, Untere

Roostmatt, CH-6300 Zoug (CH).
(580) 01.10.1998

624 976 (FOTOTECA STONE INTERNATIONAL).
(770) MARCELINO MARTÍNEZ SELIGRAT, BARCELO-

NA  (ES).
(732) GETTY COMMUNICATIONS PLC., 101 Bayham

Street,  LONDRES NW1 oAG. (GB).
(580) 27.07.1998

625 422 (FIBRISOL).
(770) Boehringer Ingelheim Pharma KG, Ingelheim  (DE).
(732) Alcon Pharmaceuticals Ltd., 47, Sinserstrasse,

CH-6330 Cham (CH).
(580) 05.10.1998
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628 291 (XCELLERATOR).
(770) NORTH SAILS WINDSURFING GMBH, PENZ-

BERG  (DE).
(732) Mistral Sports Group S.A., 5, rue Faucigny, CH-1705

Fribourg (CH).
(580) 02.10.1998

629 205 (VITA), 660 323 (VITA).
(770) VITA GmbH & Co. Holding KG, Reutlingen  (DE).
(732) VITA GmbH, 138, Am Heilbrunnen, D-72766 Reutlin-

gen (DE).
(580) 02.10.1998

629 918 (Königs-Nuss), 629 919 (SCHOKODERO), 629 920
(Sweet Affair), 641 090 (Sonnina), 643 760 (Babette).
(770) HAMAG HANDELSMARKEN AG, HAMBURG

(DE).
(732) van Netten GmbH, 30, Hesslingsweg, D-44309 DORT-

MUND (DE).
(580) 25.09.1998

633 557 (WILD-LATEX).
(770) DUNLOP NEDERLAND B.V., ROTTERDAM  (NL).
(732) Dunlop Tech GmbH, 2, Dunlopstrasse, D-63450 HA-

NAU (DE).
(580) 05.10.1998

635 234 (Totes Meer Salz Badesalz), 635 525 (Totes Meer
Salz).
(770) HAUS SCHAEBEN, FRECHEN  (DE).
(732) HAUS SCHAEBEN GMBH & Co. KG, 42, Europaal-

lee, D-50226 Frechen (DE).
(580) 02.10.1998

635 749 (Eurospirit).
(770) OSORNO VERMÖGENSVERWALTUNGSGESEL-

LSCHAFT MBH, AUGSBURG  (DE).
(732) Alfred Kärcher GmbH & Co., 28-40, Alfred-Kär-

cher-Strasse, D-71364 Winnenden (DE).
(580) 21.09.1998

636 137 (TIBO), 636 444 (TITOU).
(770) ALLEGRE PUÉRICULTURE HYGIÈNE S.A.,

SAINT-ÉTIENNE Cedex 01  (FR).
(732) HUTCHINSON (Société anonyme), 2, rue Balzac,

F-75008 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.
(580) 02.10.1998

639 125 (PHYTOTHERM).
(770) PAD PRODUITS AROMATIQUES DISTRIBUTION

S.A., GENÈVE  (CH).
(732) P.P.M. PHYTO PHARMA MEDICA S.A., 5d, route

des Jeunes, CH-1227 LES ACACIAS/GENEVE (CH).
(580) 09.10.1998

639 504.
(770) TOVARICHTCHESTVO S OGRANITCHENNOI

OTVETSTVENNOSTYOU TORGOVO-PROMI-

CHLENNAYA firma "SODROUJESTVO", LITKA-
RINO, Moskovskaya oblast  (RU).

(732) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO
"TORGOVAYA firma "GOLDER", korp. 1, dom 1,
Nemansky pr., RU-123181 Moskva (RU).

(842) ZAKRYTOE AKTSIONERNO.
(580) 01.10.1998

639 977 (Depôt).
(770) SVT CREATIVE CONSULTANTS B.V., AMSTER-

DAM  (NL).
(732) Present Time B.V., 44, Antennestraat, NL-1322 AE

ALMERE (NL).
(580) 05.10.1998

641 596 (SURF BIKE).
(770) DIETER LÜCK, HAMBURG  (DE).
(732) JAL Distributions Inc. Wilmington (USA), 55, route de

Florissant, CH-1206 Genève (CH).
(580) 02.10.1998

643 017 (steag MicroTech).
(770) STEAG MicroTech GmbH, Pliezhausen  (DE).
(732) Steag Hama Tech GmbH Machines, 10, Ferdi-

nand-von-Steinbeis-Ring, D-75447 Sternenfels (DE).
(580) 21.09.1998

644 744 (Tento).
(770) PT ½ ILINA, A. S., ½ ILINA  (SK).
(732) TENTO, a.s., Celulózka 3494, SK-010 01 ½ ilina (SK).
(580) 02.10.1998

645 175 (THERMODEK).
(770) THERMO-PLASTIC REINHOLD EIBERGER,

ABTSGMÜND  (DE).
(732) Thermo-Plastic Eiberger GmbH, 8, Kolpingstrasse,

D-73453 Abtsgemünd (DE).
(580) 21.09.1998

646 959 (FOSFOR SNOWbOARD), 661 963 (XEENA).
(770) J-Sports HandelsgmbH, Salzburg  (AT).
(732) Audacia Anstalt, 1, Kirchstrasse, FL-9490 Vaduz (LI).
(842) Anstalt, Liechtenstein.
(580) 17.09.1998

648 513 (Terry Asher).
(770) Kewal K. Seth, Hamburg  (DE).
(732) "Terry Asher" Private Shirt Company GmbH, 54-56,

Richardstrasse, D-22081 Hamburg (DE).
(580) 21.09.1998

649 202 (MEIER'S WELTREISEN).
(770) MEIER'S WELTREISEN GMBH, DÜSSELDORF

(DE).
(732) LTU Touristik GmbH, 7b, Parsevalstrasse, D-40468

Düsseldorf (DE).
(750) LTU Lufttransport-Unternehmen GmbH & Co. KG -

Zentralbereich Recht-, Flughafen Halle 8, D-40474
Düsseldorf (DE).

(580) 02.10.1998
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650 276 (PROMOT).
(770) Vereinigung PROMOT c/o U. Schweinfurth Enginee-

ring u. Industrietechnik, HÜTTIKON  (CH).
(732) SIEBA AG, 19, Schützenstrasse, CH-8902 Urdorf

(CH).
(580) 01.10.1998

650 984 (NRG ENERGY GUARANA FULL POWER
DRINK).
(770) NRG Productline Ges.m.b.H., Blumau  (AT).
(732) NRG Productline AG, 6, Kirchstrasse, FL-9490 Vaduz

(LI).
(842) Aktiengesellschaft.
(580) 09.10.1998

654 503 (COMMODORE).
(770) ESCOM AG, Bochum  (DE).
(732) Commodore IP B.V., 7, Lucas Bolsstraat, NL-2152 CZ

NIEUW VENNEP (NL).
(580) 05.10.1998

657 347 (GREENBAG).
(770) TEMIC TELEFUNKEN microelectronic GmbH, Heil-

bronn  (DE).
(732) Daimler - Benz Aktiengesellschaft, 225, Epplestrasse,

D-70567 Stuttgart (DE).
(750) Daimler-Benz AG, Intellectual Property Management

(FTP/T), HPC 0533, D-70546 Stuttgart (DE).
(580) 02.10.1998

660 086 (RHODIA), 661 187 (RHODIA).
(770) RHÔNE-POULENC S.A., COURBEVOIE  (FR).
(732) RHODIA, Société anonyme, 25, Quai Paul Doumer,

F-92400 COURBEVOIE (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(580) 05.10.1998

662 943 (AutoDirect).
(770) PrimeLine services b.v., 'S-HERTOGENBOSCH

(NL).
(732) Auto Direkt Versicherungs-Aktiengesellschaft, 1, Jo-

hn-E.-Fisher-Strasse, D-61440 OBERURSEL (DE).
(580) 29.09.1998

663 217 (SINE TEMPORE).
(770) Dipl.Ing. Kay Harald Sperling, Anif 1  (AT).
(732) Sine Tempore Handel-GmbH, 22, Neutorstrasse,

A-5020 Salzburg (AT).
(842) GmbH, Autriche.
(580) 23.09.1998

664 646 (SPENDERE MEGLIO).
(770) Matteo Cheda Romerio, BELLINZONA  (CH).
(732) Consumedia GmbH, C.P. 1367, CH-6500 Bellinzona

(CH).
(580) 23.09.1998

666 253 (TIGER).
(770) LION GESELLSCHAFT FÜR SYSTEMENTWIC-

KLUNG MBH, BOCHUM  (DE).
(732) Sterling Commerce B.V., 3051, Strawinsky Laan,

NL-1077 ZX Amsterdam (NL).
(580) 07.10.1998

667 190 (Appenzeller SWITZERLAND).
(770) Marktordnung für Appenzeller-Käse, handeld durch die

Geschäftsstelle für Appenzeller-Käse, St-Gall  (CH).
(732) Sortenorganisation Appenzeller Käse GmbH Haus Sa-

lesis, CH-9050 Appenzell (CH).
(580) 17.09.1998

668 852 (hagenuk), 675 077 (Cordless ISDN by hagenuk).
(770) Hagenuk Telecom GmbH, Kiel  (DE).
(732) Hagenuk GmbH, 431, Westring, D-24118 Kiel (DE).
(580) 22.09.1998

669 023 (RESOPAL), 693 483 (RESOPAL).
(770) Forbo International S.A., Eglisau  (CH).
(732) Resopal GmbH, 4, Hans-Böckler-Strasse, D-64823

Gross-Umstadt (DE).
(580) 01.10.1998

669 818 (JOE'S).
(770) "AKRAS" International Essenzenfabriken Gesellschaft

m.b.H., Biedermannsdorf  (AT).
(732) Akras Flavours AG, IZ NÖ-Süd, Strasse 1 Objekt 29,

A-2362 Biedermannsdorf (AT).
(842) AG, Autriche.
(580) 17.09.1998

669 892 (OXOID aura).
(770) UNILEVER N.V., ROTTERDAM  (NL).
(732) OXOID GmbH, 4-8, Am Lippeglacis, D-46483 WE-

SEL (DE).
(580) 05.10.1998

671 007 (LEICA).
(770) P2M Sàrl, La Chaux-de-Fonds  (CH).
(732) Leica Technology B.V., 7, Verrijn Stuartlaan, NL-2288

EK Rijswijk (NL).
(580) 09.10.1998

672 488 (VAN KEMP).
(770) R.J. Reynolds International B.V. (Hilversum) Geneva

Branch, Genève  (CH).
(732) La Paz Sigarenfabrieken B.V., 3, J.F. Kennedylaan,

Valkenswaard (NL).
(580) 23.09.1998

673 870 (PAPERFLOW).
(770) MULTIFICHE, société anonyme, ROUBAIX CEDEX

1  (FR).
(732) PAPERFLOW, Société anonyme, 10, rue de la Poste,

F-59000 ROUBAIX (FR).
(842) société anonyme, France.
(580) 30.09.1998
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673 912 (ISAD).
(770) Clouth Gummiwerke AG, Köln  (DE).
(732) ISAD Electronic Systems GmbH & Co. KG, 102-116,

Niehler Strasse, D-50733 Köln (DE).
(580) 02.10.1998

677 782 (VIVALDI TIERNAHRUNG EIN QUALITÄTS-
PRODUKT AUS ÖSTERREICH).
(770) Hans Virgl, Mödling  (AT).
(732) "VIVALDI" Tiernahrungsvertrieb GmbH & Co KEG,

11, Dr. Otto Scheff-Weg, A-2340 Mödling (AT).
(842) Gesellschaft & Co KEG.
(580) 09.10.1998

678 493 (ATOX).
(770) WODLI Christian, LAMPERTHEIM  (FR).
(732) ATOX DEVELOPPEMENT (Société à Responsabilité

Limitée), Zone Industrielle. 3, rue de l'Industrie,
F-67720 HOERDT (FR).

(842) (Société à Responsabilité Limitée), FRANCE.
(580) 12.10.1998

680 596 (MITIA).
(770) TOMIL v.o.s., Vysoké Mýto  (CZ).
(732) TOMIL s.r.o., gen. Svaton’  149/IV, CZ-566 01 Vysoké

Mýto (CZ).
(580) 30.09.1998

683 266 (BIRBA).
(770) SALUDA TECHNIK AG, Nottwil  (CH).
(732) Vapor Service Srl, 1, Via Pontebbana, I-33080 Fiume

Veneto (PN) (IT).
(580) 01.10.1998

683 389 (GOLD KÖPFCHEN), 683 422 (SIEBEN ZWER-
GE), 684 471 (Clavigo).
(770) REWE KGaA, Mainz-Kastel  (DE).
(732) REWE-Zentral AG, 20, Domstrasse, D-50668 Köln

(DE).
(580) 25.09.1998

689 739 (Totes Meer Salz).
(770) Haus Schaeben, Frechen  (DE).
(732) Haus Schaeben GmbH & Co. KG, 42, Europaallee,

D-50226 Frechen (DE).
(580) 02.10.1998

690 188 (EFSEC).
(770) EFSEC AB, BILLDAL  (SE).
(732) Eibert Fjellman AB, organisational number

556552-1753, which company will change its name to
Efsec AB, Kungsporten 6E, S-427 50 Billdal (SE).

(842) limited liability company, Sweden.
(580) 29.09.1998

691 184 (Den 7de Sans), 692 553 (:A.plan).
(770) Ajasto Osakeyhtiö, Vantaa  (FI).
(732) Emil Moestue A/S, Østre Aker vei 61, N-0614 Olso

(NO).
(814) NO.
(842) Joint-stock company, Norway.
(580) 09.10.1998

692 155 (V&S by VINEXPO).
(770) V & S, société anonyme, BORDEAUX  (FR).
(732) VINEXPO SA, 12, Place de la Bourse, F-33000 BOR-

DEAUX (FR).
(842) Société Anonyme.
(580) 01.10.1998

693 490 (PERLES DE LUMIERE).
(770) BOURJOIS, société anonyme, NEUILLY SUR SEINE

(FR).
(732) CHANEL, Société anonyme, 135, avenue Charles de

Gaulle, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(750) CHANEL Département des Marques, 135, avenue

Charles de Gaulle, F-92521 NEUILLY SUR SEINE
CEDEX (FR).

(580) 30.09.1998

695 352 (LE BISTRO D'AUGUSTIN).
(770) PICART Christian, SAULX LES CHARTREUX  (FR).
(732) LE BISTRO D'AUGUSTIN, Société anonyme, Relais

des Chartreux, RN 20, F-91160 SAULX LES CHAR-
TREUX (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 01.10.1998
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Cessions partielles / Partial assignments

R 234 404 (palma).
(770) TAURUS GUMIIPARI RT, BUDAPEST VIII  (HU).
(871) R 234 404 B
(580) 01.10.1998

_________________

(151) 06.08.1980 R 234 404 B
(732) PHOENIX AG

Hannoversche Str. 88, 
D-21079 Hamburg (DE).

(842) société anonyme.

(511) 7 Courroies de transmission pour machines, bandes
transporteuses, gonfleurs.

9 Appareils et ceintures de sauvetage, plastrons de
natation, scaphandres.

12 Courroies trapézoïdes pour véhicules, radeaux et
canots de caoutchouc, caoutchouc pour freins, sabots de freins,
blocs de freins pour véhicules.

17 Bouchons, manchons, plaques et tuyaux en caout-
chouc avec ou sans renforcement.

20 Réservoirs d'eau portatifs en caoutchouc, matelas
(y compris les matelas pneumatiques).

22 Cordes, tentes, bâches; bâches pour canots et pour
automobiles.

24 Tissus imperméables.
25 Vêtements imperméables, bonnets de bain,

maillots de bain, culottes en caoutchouc pour bébés, chaussures
(y compris les souliers et les sandales de bain), semelles inté-
rieures, dessous de bras; semelles et talons.

27 Tapis, chemins de tapis, revêtement de planchers.
28 Articles de sport (y compris ceux de camping),

jeux, jouets, balles de jeux, balles de tennis, gonfleurs.
(822) 11.07.1960, 105 260.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, PT, RO, YU.
(851) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(862) CS.

R 265 967 A (FANTASIA).
(770) BONGRAIN S.A. (société anonyme à directoire et con-

seil de surveillance), VIROFLAY  (FR).
(871) R 265 967 C
(580) 12.10.1998

_________________

(151) 18.02.1983 R 265 967 C
(732) MIQUEL ALIMENTACIÓ GRUP, S.A.

Polígono Industrial "Emporda Internacional", 
E-17469 VILAMALLA (Gerona) (ES).

(842) Société Anonyme.

(511) 5 Produits de chocolat, de cacao et de malt, ainsi que
bonbons et sucreries pour la médecine, produits de chocolat, de
cacao et de malt, ainsi que bonbons et sucreries comme ali-
ments diététiques, préparations contenant du cacao mélangées
de sels nutritifs.

29 Beurre de cacao.
30 Produits de chocolat et de cacao, ainsi que bonbons

et sucreries, à savoir masses de chocolat et enrobages, extraits
de cacao, chocolat, cacao, massepain, succédanés du masse-
pain, produits de chocolat et sucreries servant à décorer l'arbre
de Noël, dragées, sucre de malt, préparations alimentaires de
malt, préparations contenant du cacao mélangées de sels nutri-
tifs.

31 Produits de malt, extrait de malt, préparations ali-
mentaires de malt, malt en bloc, produits de cacao et de pelures
de cacao pour des buts fourrages.
(822) 15.06.1957, 26 729.
(161) 30.03.1943, 113010.
(831) ES.

R 326 212 (EMERGÉ).
(770) TAURUS GUMIIPARI RT., Budapest VIII  (HU).
(871) R 326 212 A
(580) 01.10.1998

_________________

(151) 14.11.1986 R 326 212 A
(732) PHOENIX AG

Hannoversche Str. 88, 
D-21079 Hamburg (DE).

(842) société anonyme.

(511) 5 Marchandises fabriquées seulement en caoutchouc
ou en matières substituantes du caoutchouc ou en matières
substituantes du caoutchouc combinées avec des substances fi-
breuses ou autres, à savoir emplâtres.

7 Marchandises fabriquées seulement en caoutchouc
ou en matières substituantes du caoutchouc ou en matières
substituantes du caoutchouc combinées avec des substances fi-
breuses ou autres, à savoir articles techniques, freins, blocs
pour freins, courroies pour scies à ruban, courroies, accessoires
d'automobiles, accessoires de bicyclettes.

9 Marchandises fabriquées seulement en caoutchouc
ou en matières substituantes du caoutchouc ou en matières
substituantes du caoutchouc combinées avec des substances fi-
breuses ou autres, à savoir articles techniques, masques à gaz,
accessoires d'automobiles, bacs d'accumulateur.

16 Marchandises fabriquées seulement en caoutchouc
ou en matières substituantes du caoutchouc ou en matières
substituantes du caoutchouc ou en matières substituantes du
caoutchouc combinées avec des substances fibreuses ou autres,
à savoir gommes à effacer, assiettes à payement.

17 Marchandises fabriquées seulement en caoutchouc
ou en matières substituantes du caoutchouc ou en matières
substituantes du caoutchouc combinées avec des substances fi-
breuses ou autres, à savoir articles techniques, tuyaux de tous
genres, clapets, bouchons, tuyaux à gaz, sacs à gaz, matières
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isolantes, joints, à savoir feuilles de joints, bagues d'étanchage,
cordons de bourrage, articles en amiante caoutchouté, cônes,
manchons, tampons.

18 Marchandises fabriquées seulement en caoutchouc
ou en matières substituantes du caoutchouc ou en matières
substituantes du caoutchouc combinées avec des substances fi-
breuses ou autres, à savoir articles d'harnachement pour che-
vaux, à savoir sous-pieds, selles, colliers.

20 Marchandises fabriquées seulement en caoutchouc
ou en matières substituantes du caoutchouc ou en matières
substituantes du caoutchouc combinées avec des substances fi-
breuses ou autres, à savoir articles techniques, soupapes, for-
mes de chapeau.

24 Marchandises fabriquées seulement en caoutchouc
ou en matières substituantes du caoutchouc ou en matières
substituantes du caoutchouc combinées avec des substances fi-
breuses ou autres, à savoir étoffes imperméables.

25 Marchandises fabriquées seulement en caoutchouc
ou en matières substituantes du caoutchouc ou en matières
substituantes du caoutchouc combinées avec des substances fi-
breuses ou autres, à savoir galoches, vêtements imperméables.

27 Marchandises fabriquées seulement en caoutchouc
ou en matières substituantes du caoutchouc ou en matières
substituantes du caoutchouc combinées avec des substances fi-
breuses ou autres, à savoir tapis.

28 Marchandises fabriquées seulement en caoutchouc
ou en matières substituantes du caoutchouc ou en matières
substituantes du caoutchouc combinées avec des substances fi-
breuses ou autres, à savoir balles, jouets, rubans pour tables de
billard.

(822) 15.11.1965, 108 946.
(161) 06.02.1928, 55865; 26.11.1947, 133362.
(831) BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, IT, KZ, MA,

PT, RO, RU, SI, SK, TN, UA, UZ, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

R 353 993 (PRESTOLE).
(770) SMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS S.A.,

RIXENSART  (BE).
(871) R 353 993 A
(580) 05.10.1998

_________________

(151) 20.02.1989 R 353 993 A
(732) FINEDIX, B.V.

29, Leidseplein, 
NL-1017 PS AMSTERDAM (NL).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) 29.01.1969, 1391.
(300) BE, 29.01.1969, 1391.
(831) DZ, FR, MA.

R 374 579 (Beanos).
(770) LEAF GMBH, DÜSSELDORF  (DE).
(871) R 374 579 A
(580) 06.10.1998

_________________

(151) 11.12.1990 R 374 579 A
(732) D C Thomson & Co. Limited

Albert Square, 
Dundee DD1 9QJ (Ecosse) (GB).

(511) 30 Chocolat, articles au chocolat, sucreries, articles de
confiserie et de pâtisserie.

(821) 05.06.1970.

(822) 30.09.1970, 873 613.
(832) CH.

R 382 253 (BLÉDOR).
(770) MIGROS-GENOSSENSCHAFTS-BUND, ZURICH

(CH).
(871) R 382 253 A
(580) 17.09.1998

_________________

(151) 08.09.1991 R 382 253 A
(732) Semoulerie de Bellevue

4, rue Boileau, 
F-69000 Lyon (FR).

(842) Société Anonyme.

(511) 30 Pâtes alimentaires; farines et préparations faites de
céréales.

(822) 23.08.1971, 254 070.
(831) BX, FR.

R 399 607 (SNICKERS).
(770) EFFEMS AG, ZOUG  (CH).
(871) R 399 607 B
(580) 09.10.1998

_________________

(151) 19.06.1993 R 399 607 B
(732) MASTER FOODS SLOVAKIA

25, k.s. of Bajkalska, 
Bratislava (SK).

(511) 30 Articles de confiserie, pâtisserie de garde, chocolat,
tablettes de confiserie, sucreries.

(822) 29.11.1973, 262 865.
(831) SK.

464 121 (AUDIOLINE).
(770) AUDIOLINE AG, KÖNIZ  (CH).
(871) 464 121 B
(580) 09.10.1998

_________________
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(151) 28.08.1981 464 121 B
(732) Audioline GmbH

1, Promenadenstrasse, 
D-41460 Neuss (DE).

(511) 9 Appareils électroniques d'agrément, en particulier
appareils stéréo pour automobiles.
(822) 03.08.1981, 310 833.
(300) CH, 03.08.1981, 310 833.
(831) DE.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

477 815 (Harry Moss).
(770) AUDIOLINE AG, KÖNIZ  (CH).
(871) 477 815 B
(580) 09.10.1998

_________________

(151) 24.05.1983 477 815 B
(732) Audioline GmbH

1, Promenadenstrasse, 
D-41460 Neuss (DE).

(511) 9 Appareils électroniques de divertissement, à savoir
appareils stéréo, haut-parleurs et antennes pour voitures.
(822) 07.01.1983, 323 396.
(300) CH, 07.01.1983, 323 396.
(831) DE.

488 187 (F T).
(770) SPIRAX - SARCO, Société anonyme, TRAPPES  (FR).
(871) 488 187 A
(580) 12.10.1998

_________________

(151) 09.10.1984 488 187 A
(732) FRANCE TELECOM

Société Anonyme
6, place d'Alleray, 
F-75015 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme.

(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images, supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques, équipement pour le traite-
ment de l'information.
(822) 16.03.1984, 1 265 453.
(831) IT.

523 021 (MOSS SECURITY).
(770) AUDIOLINE AG, NIEDERWANGEN  (CH).
(871) 523 021 B
(580) 09.10.1998

_________________

(151) 23.03.1988 523 021 B
(732) Audioline GmbH

1, Promenadenstrasse, 
D-41460 Neuss (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Installations d'alarme pour bâtiments.

12 Installations d'alarme pour voitures.
(822) 18.01.1988, 360 136.
(300) CH, 18.01.1988, 360 136.
(831) DE.
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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).

651 497 (SKAIDRA) - 15.10.1998.

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).

R227 768 (DIPOFENE) - 12.10.1998.
R227 774 (FOROCIBEN) - 12.10.1998.
R228 211 (FORMOCIBEN) - 12.10.1998.
R230 910 (FOROCIBENE) - 12.10.1998.
R324 759 (ECOLISUL) - 12.10.1998.

449 575 (SOLAR) - 12.10.1998.
502 588 (ANIMAN) - 12.10.1998.
508 448 (DAHLI) - 28.09.1998.
530 446 (CONCEPTOR) - 12.10.1998.
655 161 (1295 1995 ser Marco Polo) - 23.09.1998.
663 353 (SemaLog) - 30.09.1998.
672 814 (TESS) - 14.10.1998.
674 751 (INCORA) - 28.09.1998.
675 166 (ROLLING ROCK) - 05.10.1998.
676 577 (Labatt ICE) - 05.10.1998.
675 168 (ROLLING ROCK) - 05.10.1998.
682 887 (ZUWA) - 05.10.1998.
684 288 (CAPRICE) - 09.10.1998.
685 735 (Crispies) - 13.10.1998.
686 686 (ROUTE 551) - 12.10.1998.
689 548 (WARTEX) - 23.09.1998.
692 463 (MEPHISTOPHALLUS) - 12.10.1998.
693 247 (vella) - 12.10.1998.
694 441 (STENFLEX) - 09.10.1998.
694 675 (Stenflex) - 09.10.1998.

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.

665 144 (XEMERA).
Produits et services non radiés / Goods and Services not can-
celled:

5 Produit pharmaceutique hormonal.
5 Hormonal pharmaceutical preparation.

(580) 21.09.1998

681 667 (LES TROPHEES DES PRIX).
Produits et services radiés:

35 Publicité; organisation d'expositions à buts com-
merciaux ou de publicité.
(580) 12.10.1998

684 675 (PROTI Fortifiant).
Produits et services radiés:

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; compotes.

30 Pâtisserie et confiserie.
(580) 02.10.1998

687 727 (AUTO-LOCK).
Produits et services radiés / Goods and Services cancelled:

10 Appareils et instruments médicaux.
10 Medical apparatus and instruments.

(580) 04.08.1998

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

R 213 240 (AVIA).
Classes 2, 5, 16, 17 et 19: radiées (tous les produits désignés).
(Maintien des autres classes revendiquées).
(580) 23.09.1998

R 220 188 (MET-L-CHEK).
Les produits de la classe 5 sont à supprimer.
(580) 06.10.1998

443 953 (OLD SHATTERHAND).
Les classes 22 et 27 sont à supprimer.
(580) 13.10.1998

443 954 (WINNETOU).
Les classes 22 et 27 sont à supprimer.
(580) 13.10.1998

444 745 (METZELER).
Les classes suivantes sont à supprimer de la liste des produits:
Classes 1, 2, 9, 11, 16, 18, 19, 21, 22, 24 et 28.
(580) 29.09.1998

639 036 (PIzZA quadra).
Les produits suivants de la classe 30 sont à supprimer: Café,
thé, cacao, succédanés de café.
(580) 01.10.1998

654 025 (ADVENTURE).
La nouvelle liste est la suivante: Classe 16: Produits de l'impri-
merie. Classe 38: Télécommunications. Classe 41: Divertisse-
ment.
(580) 28.09.1998

660 064 (HEATRONIC).
Les produits suivants sont à supprimer: Classe 11: Appareils de
chauffage, de cuisson, de séchage et de ventilation fonction-
nant à l'électricité. / The following goods should be removed
from the list: class 11: "electrically operated heating, cooking,
drying and ventilating apparatus".
(580) 21.09.1998
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663 645 (MOSAIK von HANNES Hegen).
La liste des produits de la classe 28 doit être la suivante: Jeux,
jouets à l'exception des grands appareils de jeu; articles de
gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes à
l'exception des appareils de sport; décorations pour arbres de
Noël.
(580) 30.09.1998

672 119 (GHOSTIES).
The new list of products and services is as follows: class 29:
"dehydrated potato products". Class 30: "snacks prepared from
starch and/or other starch-containing products". / La nouvelle
liste des produits et services est la suivante: Classe 29: Pro-
duits à base de pomme de terre déshydratée. Classe 30: Amu-
se-gueules (snacks) à base de fécule et/ou d'autres produits
contenant de la fécule.
(580) 28.09.1998

686 221 (BODYBAND).
Produits et services radiés / Goods and Services cancelled:

25 Vêtements de gymnastique et de sport.
25 Gym and sportswear.

(580) 28.09.1998

687 414 (FREE).
Classe 25: radiée (tous les produits désignés). (Maintien des
autres classes revendiquées).
(580) 14.10.1998

687 987 (CORALINE).
Classe 5: radiée; maintien de la classe 3. / Class 5: cancelled;
class 3 remains unchanged.
(580) 30.09.1998
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Renonciations / Renunciations

2R 133 051 (VETRAX). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) AT, BG, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, RO, SD,

YU.
(580) 05.10.1998

2R 135 327 (BRADOFEN). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) DE, EG, ES, FR, IT, MA.
(580) 05.10.1998

2R 135 328 (BRADONIT). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) AT, DE, EG, ES, FR, HU, MA, RO, YU.
(580) 05.10.1998

2R 138 185 (SOCATYL). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) MA, RO, YU.
(580) 05.10.1998

2R 148 813 (BELORAN). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) EG, FR, MA.
(580) 05.10.1998

2R 160 352 (Carmol), 2R 175 047 (CARMOL TUT WOHL),
R 290 588 (Carmol). IROMEDICA AG, ST-GALL (CH).
(833) FR.
(580) 14.10.1998

2R 179 290 (RATILAN). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) DE, FR, HU.
(580) 08.10.1998

2R 197 941 (ERTILEN). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) AT, BX, ES, FR, HU, IT, MA, RO, VN, YU.
(580) 08.10.1998

2R 203 864 (ALFA-LAVAL). ALFA-LAVAL, Société ano-
nyme, BOUGIVAL (FR).
(833) ES.
(580) 15.10.1998

2R 209 567 (NUVAN). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) DE.
(580) 08.10.1998

2R 213 243 (FAMID). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) DE, DZ, EG, ES, FR, MA, RO, VN, YU.
(580) 08.10.1998

R 215 702 (BRADOPHEN). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) EG.
(580) 08.10.1998

R 222 384 (VECORTENOL). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) AT, BX, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MA, RO, YU.
(580) 08.10.1998

R 222 385 (VETIDREX). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) ES, HU, IT, RO, YU.
(580) 08.10.1998

R 222 873 (VETIBENZAMIN). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) ES, FR, HU, IT, YU.
(580) 08.10.1998

R 227 768 (DIPOFENE). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) AT, BX, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MA, RO, VN, YU.
(580) 08.10.1998

R 228 211 (FORMOCIBEN). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) IT.
(580) 08.10.1998

R 228 863 (VEBONOL). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) ES, FR, IT, MA, RO, VN, YU.
(580) 08.10.1998

R 228 864 (VETIDRON). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) AT, BX, EG, ES, FR, HU, IT, RO, VN, YU.
(580) 08.10.1998

R 230 910 (FOROCIBENE). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA, RO, VN,

YU.
(580) 08.10.1998

R 243 410 (DOVIP). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) AT, BX, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MA, RO, YU.
(580) 08.10.1998

R 246 966 (VETIBENZAMINA). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) BX, DE, EG, ES, FR, HU, IT, RO, YU.
(580) 08.10.1998

R 246 967 (VETIBENZAMINE). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) DE, ES, FR, HU, IT, RO.
(580) 08.10.1998

R 249 810 (MESTRINAL). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) DE.
(580) 08.10.1998

R 250 747 (Jsarol). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) DE.
(580) 08.10.1998

R 255 064 (OPTICORTENOL). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) FR, MA, VN.
(580) 08.10.1998
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R 256 333 (Methylergobrevin). Arzneimittelwerk Dresden
GmbH, Radebeul (DE).
(833) YU.
(580) 09.10.1998

R 273 266 (OPTICORTEN). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) BX, EG, FR, HU, IT, MA, RO, YU.
(580) 08.10.1998

R 277 575 (NEOCIDOL). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) DE.
(580) 08.10.1998

R 277 623 (Ophtalmin). Dr. Robert Winzer Pharma GmbH,
Holzkirchen (DE).
(833) FR.
(580) 28.09.1998

R 278 992 (UTOCYL). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) DE, ES, FR, IT, MA, RO, YU.
(580) 08.10.1998

R 283 898 (VESULONG). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) BX, DE, ES, FR, IT, RO.
(580) 08.10.1998

R 287 090 (CENTOFER). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) EG, FR, IT, MA, RO, VN, YU.
(580) 08.10.1998

R 294 734 (OSTRILAN). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) BX, DE, EG, FR, HU, IT, MA, RO, YU.
(580) 08.10.1998

R 298 294 (OXYSENTIN). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) DE, ES, FR, HU, MA, PT, RO, YU.
(580) 08.10.1998

R 300 758 (NUVANOL). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) DZ, MA, RO, SD, YU.
(580) 08.10.1998

R 301 920 (TIFATOL). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) ES, FR, HU, IT, MA, RO, YU.
(580) 05.10.1998

R 303 609 (MASTRINAL). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) EG, HU, MA, RO, YU.
(580) 05.10.1998

R 307 415 (BETACRON). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) AT, EG, ES, FR, HU, IT, MA, RO, YU.
(580) 05.10.1998

R 319 626 (INTACUT). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 05.10.1998

R 321 133 (LORASOL). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) EG, ES, FR, HU, IT, MA, PT, RO, YU.
(580) 05.10.1998

R 324 759 (ECOLISUL). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) DE.
(580) 05.10.1998

R 330 356 (EKTOMID). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) AT, EG, FR, IT, MA, RO, YU.
(580) 05.10.1998

R 330 357 (EKTOMIN). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) DE, MA.
(580) 05.10.1998

R 339 612 (RESPIROT). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) BG, DZ, RO, RU, SD, VN, YU.
(580) 05.10.1998

R 342 234 (NEPOREX). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) SD.
(580) 05.10.1998

R 342 448 (LAVICID). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) AT, BX, EG, ES, FR, IT, MA, RO, YU.
(580) 05.10.1998

R 345 247 (OXISENTINA). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) BX, DE, EG, FR, HU, IT, MA, RO, YU.
(580) 05.10.1998

R 350 296 (ECTOJET). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) AT, BX, DE, EG, HU, IT, MA, RO, YU.
(580) 05.10.1998

R 356 852 (BOVADYN). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) AT, DE, EG, FR, HU, IT, MA, RO, YU.
(580) 05.10.1998

R 360 584 (NUVAN STRIP). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) BX, DE, FR, IT, MA, PT, RO, YU.
(580) 05.10.1998

R 362 718 (CAPATIL). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) AT, DE, EG, FR, HU, IT, MA, PT, YU.
(580) 05.10.1998

R 362 719 (CEBONIL). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) AT, EG, FR, HU, MA, PT, RO, YU.
(580) 05.10.1998

R 386 057 (ILCOCILLIN). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) BX, DE, ES, FR, IT, MA, YU.
(580) 05.10.1998
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R 435 833 (REVAL Echt im Tabak). BADISCHE TABAK-
MANUFAKTUR ROTH-HÄNDLE GMBH, LAHR (DE).
(833) GB.
(580) 24.09.1998

444 252 (VETRAZIN). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) DZ, HU, IT.
(580) 05.10.1998

446 357 (EMITREX). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) AT, EG, HU, IT, YU.
(580) 05.10.1998

466 846 (L'ESPRIT). ILIRIJA, razvoj, proizvodnja in tr¾ enje
kozmeti… nih izdelkov, d.d., Ljubljana, LJUBLJANA (SI).
(833) CZ, IT.
(580) 09.10.1998

477 122 (CLIK). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) DZ, ES, FR, MA.
(580) 12.10.1998

501 561 (ECTOPOR). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) DE, PT, SD.
(580) 12.10.1998

502 036 (INTERCEPTOR). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) DZ.
(580) 12.10.1998

504 769 (MATRIX). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) FR.
(580) 14.10.1998

510 654 (RUBIDOR). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) DE, ES, VN.
(580) 12.10.1998

514 670 (LOTAK). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) AT, BG, DZ, ES, FR, HU, IT, MA, RU, SD, VN, YU.
(580) 12.10.1998

515 845 (VIOJET). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) DE, ES.
(580) 12.10.1998

516 796 (ENDEX). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) SD.
(580) 12.10.1998

516 797 (VELDON). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) AT, BG, BX, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, MA, RO, RU,

SD, VN, YU.
(580) 12.10.1998

518 545 (ENDOVET). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) FR.
(580) 12.10.1998

R 520 309 (EXOS). Kaba Systems + Service AG, Rümlang
(CH).
(833) ES.
(580) 12.10.1998

520 880 (ACTOGARD). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) AT, BG, DE, DZ, EG, ES, HU, MA, RO, SD, YU.
(580) 12.10.1998

521 940 (ACATAK). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) DE, HU, MA, SD, VN.
(580) 12.10.1998

521 941 (ACATIK). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) AT, BG, DE, DZ, ES, HU, IT, MA, RO, RU, SD, VN,

YU.
(580) 12.10.1998

522 264 (DIACAP). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) DZ, SD.
(580) 12.10.1998

522 450 (VESUPRIM). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) BX, ES, FR, IT, PT.
(580) 12.10.1998

530 445 (DETOXAM). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) IT.
(580) 12.10.1998

539 056 (BOFIT). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) AT, BG, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA, RO,

RU, SD, VN, YU.
(580) 12.10.1998

552 808 (PIGMORE). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) AT, BG, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA, RO,

RU, SD, VN, YU.
(580) 12.10.1998

552 809 (PROLITEN). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) AT, BG, BX, DZ, EG, FR, HU, IT, MA, RO, RU, SD,

VN, YU.
(580) 12.10.1998

552 810 (TETRASOW). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) AT, BG, BX, DZ, EG, FR, HU, IT, MA, RO, RU, SD,

VN, YU.
(580) 12.10.1998

553 529 (VECTEN). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) AT, BG, BX, DE, DZ, FR, HU, IT, MA, RO, RU, SD,

VN, YU.
(580) 12.10.1998

599 526 (METAGAN). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) PL.
(580) 14.10.1998
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602 434. KKW KULMBACHER KLIMAGERÄTE-WERK
GMBH, KULMBACH (DE).
(833) AT.
(580) 15.10.1998

608 239 (FORTEKOR). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) BY, KZ, MA, SD.
(580) 12.10.1998

623 891 (MISIL). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) BX, BY, CN, CZ, DE, FR, HU, IT, KZ, MD, UZ.
(580) 12.10.1998

629 521 (CLOMICALM). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) BA, BY, DZ, HR, KZ, MK, SD, VN.
(580) 12.10.1998

632 292 (MEGA). HUPAC S.A., CHIASSO (CH).
(833) GB.
(580) 14.10.1998

636 227 (AVAPRO). SANOFI, Société anonyme, PARIS
(FR).
(833) UZ.
(580) 12.10.1998

644 744 (Tento). TENTO, a.s., ½ ilina (SK).
(833) BX.
(580) 02.10.1998

645 347 (JACKSONVILLE JAGUARS). NFL PROPERTIES
EUROPE B.V., RIJSWIJK (NL).
(833) VN.
(580) 05.10.1998

671 167 (Elégance). Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG,
Kilchberg ZH (CH).
(833) DE.
(580) 14.10.1998

671 618 (ORBIT). BASF Aktiengesellschaft, Ludwigshafen
am Rhein (DE).
(833) CH.
(580) 09.10.1998

672 855 (LGA). LGA (Landesgewerbeanstalt Bayern) Kör-
perschaft des öffentlichen Rechts, Nürnberg (DE).
(833) AT.
(580) 15.10.1998

679 472 (GIBSON). BADISCHE TABAKMANUFAKTUR
ROTH-HÄNDLE GMBH, Lahr/Schwarzwald (DE).
(833) GB.
(580) 24.09.1998

680 973 (Sport Point). Deichmann-Schuhe GmbH & Co. Ver-
triebs KG, Essen (DE).
(833) BX.
(580) 09.10.1998

681 023 (MEMORY). Novartis AG, Basel (CH).
(833) ES.
(580) 12.10.1998

681 046 (Hobbit). Rosen-Tantau Mathias Tantau Nachfolger,
Uetersen (DE).
(833) ES.
(580) 08.10.1998

682 190 (RALLYE). UGTC Reifen GmbH, Karlsruhe (DE).
(833) GB.
(580) 30.09.1998

683 483 (STAR-KICK). Krüger GmbH & Co. KG, Bergisch
Gladbach (DE).
(833) IT.
(580) 05.10.1998

686 036 (E-MediaPlus). Deutsche Telekom AG, Bonn (DE).
(833) GB.
(580) 28.09.1998

688 702 (barefoot). Corami Schuh AG, Lachen (CH).
(833) GB.
(580) 14.10.1998

690 543 (Queen of Hearts). W. Kordes' Söhne Rosenschulen
GmbH & Co.KG, Klein Offenseth-Sparrieshoop (DE).
(833) GB.
(580) 30.09.1998

690 957 (VERY SUPERIOR OLD QUALITY PRODUIT DE
FRANCE COGNAC CHANTRÉ), 693 912 (COGNAC
CHANTRÉ). Chantré & Cie GmbH, Nieder-Olm (DE).
(833) FR.
(580) 08.10.1998

691 278 (PASTOURELLE LE VÉRITABLE YAOURT). Ro-
land et Chantal Python, Villarsel-le-Gibloux (CH).
(833) FR.
(580) 14.10.1998

691 789. Joseph Wolf GmbH & Co. KG, Alsbach-Hähnlein
(DE).
(833) CH, ES, FR, RO, SI, UA.
(580) 28.09.1998
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Limitations / Limitations

473 713 (CROKY). N.V. WESTIMEX (BELGIUM) S.A.,
VEURNE (BE).
(833) HU.
(851) Liste limitée à:

29 Pommes chips; pommes de terre; produits de pom-
mes de terre préparés sous forme de snacks; cacahuètes torré-
fiées.

30 Biscuits salés; préparations alimentaires à base de
pommes de terre et de maïs; pop-corn.
(580) 12.10.1998

517 509 (efka). EFKA CHEMICALS B.V., HILLEGOM
(NL).
(833) VN.
(851) Liste limitée à:

1 Additifs pour l'industrie des couleurs, des encres
d'imprimerie et des matières plastiques, y compris agents an-
ti-mousse et démoussants, agents améliorant le poli des surfa-
ces, agents mouillants, agents inhibant la sédimentation, agents
anti-statiques, agents inhibant la flottation, agents absorbant la
radiation U.V.; substances adhésives destinées à l'industrie;
tous les produits précités n'étant pas destinés à l'industrie pho-
tographique, optique, radiographique ou électroradiographi-
que.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; concentrés de pigments.
(580) 12.10.1998

634 930 (Rio Bravo). MARKANT HANDELS- UND SERVI-
CE GMBH, OFFENBURG (DE).
(833) PL.
(851) Liste limitée à:

30 Farines et préparations de céréales (à l'exception
des fourrages et à l'exception des succédanés du café, de céréa-
les); pain, pâtisserie fine et confiserie; miel, sirop de mélasse;
levure, poudre pour faire lever; sel comestible; moutarde; vi-
naigre, sauces; condiments; épices.
(580) 05.10.1998

635 723 (TRIO-D). LABORATOIRE D'EVOLUTION DER-
MATOLOGIQUE (L.E.D.) (société anonyme), PARIS (FR).
(833) PL.
(851) Liste limitée à:

3 Produits cosmétiques pour la dépigmentation de la
peau.

5 Produits pharmaceutiques pour la dépigmentation
de la peau.
(580) 28.09.1998

645 859 (LINK). HAAS SPORT B.V., AMSTELVEEN (NL).
(833) RU.
(851) Liste limitée à:

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers (à l'exception de la margarine
et du fromage).

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;
épices; glace à rafraîchir.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques, y compris boissons énergétiques et bois-
sons stimulant la remise en forme après des dépenses physi-
ques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.
(580) 29.09.1998

654 068 (PRISMA EXPRESS). PRISMA Holding GmbH,
Hamburg (DE).
(833) FR.
(851) A supprimer de la liste:

16 Produits d'imprimerie.
(580) 12.10.1998

654 831 (1 2 3 SOMMEIL). C. BERA, société anonyme,
NOYELLE SUR SELLE (FR).
(833) BX, CH, MC.
(851) La classe concernée par la limitation est la suivante:
Classe 25: Vêtements. La classe 24 n'est pas concernée par la
limitation.
(580) 02.10.1998

656 269 (PANACELL). SATISH WADHUMAL RAISIN-
GHANI, SURESH WADHUMAL RAISINGHANI, COR-
NELLA DE LLOBREGAT (BARCELONA) (ES).
(833) UA.
(851) Liste limitée à:

9 Batteries électriques, piles électriques, batteries de
lampes de poche, batteries d'allumage.
(580) 01.10.1998

656 590 (AMERICAN LEGEND). KARELIA BELGIUM LI-
MITED SPRL, BRUXELLES (BE).
(833) UA.
(851) Liste limitée à:

34 Tabac, articles pour fumeurs, allumettes, tous les
produits précités fabriqués à base d'ingrédients d'origine amé-
ricaine.
(580) 12.10.1998

660 645 (DERMED). ISDIN, S.A., Barcelona (ES).
(833) BX.
(851) Liste limitée à:

3 Produits de parfumerie et de cosmétique; huiles es-
sentielles, shampooings, savons, lotions capillaires et dentifri-
ces.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
diététiques à usage médical; matériel pour bandages; désinfec-
tants à usage médical.
(580) 12.10.1998

661 695 (DISKO). „ OKOLÁDOVNY, a.s., Praha 4 -
Mod äny (CZ).
(833) AT, BA, BG, BY, CH, CN, DE, ES, FR, HR, HU, KG,

KZ, LV, MD, MN, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ,
YU.

(851) Supprimer tous les produits de la classe 32.
(580) 02.10.1998
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665 699 (DEICHMANN-SCHUHE). Deichmann-Schuhe
GmbH & Co. Vertriebs KG, Essen (DE).
(833) RU.
(851) Limiter les classes 18, 25 et 28 comme suit: Classe 18:
Semelles intérieures en cuir pour chaussures, boîtes ou cartons
en cuir pour chaussures. Classe 25: Chaussures, parties consti-
tutives et pièces détachées pour celles-ci. Classe 28: Brode-
quins avec patins à glace y étant attachés. / Classes 18, 25 and
28 should be limited as follows: class 18: "inner soles of lea-
ther for shoes, leather boxes for shoes"; class 25: "shoes, com-
ponents and individual parts thereof"; class 28: "skating boots
with skates attached".
(580) 29.09.1998

665 874 (RUBICIL). ASTA MEDICA AG., FRANKFURT
AM MAIN (DE).
(833) ES.
(851) Liste limitée à:

5 Préparations oncologiques.
(580) 09.10.1998

667 727 (A ACTIVE). Unilever Magyarország Kft., Budapest
(HU).
(833) DE.
(851) Les produits suivants doivent être supprimés de la liste:
Cl. 25: Vêtements, chaussures. Les classes 3, 14 et 42 restent
inchangées.
(580) 16.09.1998

668 722 (BIO D'OR). Bio Crown Handels GmbH, Rust (AT).
(833) DE.
(851) Classe 29: limitée à: Produits laitiers, boissons mixtes
au lait, lait en poudre; tous les produits précités étant fabriqués
sans colorant artificiel et avec des agents naturels; les classes 3,
30 et 32 restent inchangées.
(580) 01.10.1998

668 722 (BIO D'OR). Bio Crown Handels GmbH, Rust (AT).
(833) ES.
(851) Les classes 3 et 29 sont supprimées de la liste des pro-
duits; les classes 30 et 32 restent inchangées.
(580) 01.10.1998

671 619 (DASYRIN). Boehringer Ingelheim International
GmbH, Ingelheim (DE).
(833) RO.
(851) The list of goods in class 5 should be the following:
Pharmaceutical and sanitary preparations namely non-pres-
criptive preparations mainly consisting of plant extract. / La lis-
te des produits de la classe 5 devrait être libellée comme suit:
"produits pharmaceutiques et hygiéniques à savoir produits
délivrés sans ordonnance essentiellement composés d'extraits
de plantes".
(580) 28.09.1998

672 673 (FERRONAT). Lé… iva a.s., Praha 10 (CZ).
(833) UA.
(851) A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques destinés à l'agriculture et la syl-
viculture.
(580) 30.09.1998

672 846 (OPTIMAR). GIST-BROCADES B.V., DELFT
(NL).
(833) RU.
(851) Liste limitée à:

1 Produits chimiques (à l'exclusion des enzymes), à
usage dans l'industrie alimentaire; préparations biologiques
autres qu'à usage médical ou vétérinaire.
(580) 06.10.1998

673 382 (Großmutters Marzipan Sahne Geheimnis), 673 383
(Großmutters Schoko Sahne Geheimnis), 673 384 (Großmut-
ters Kaffee Sahne Geheimnis), 673 385 (Großmutters
Nuß-Nougat Sahne Geheimnis). Berentzen Brennereien
GmbH + Co, Haselünne (DE).
(833) CH.
(851) Liste limitée à:

29 Lait et produits laitiers contenant de la crème et
parfumé au massepain.

30 Sucreries, confiserie, produits de chocolat, choco-
lats fourrés de spiritueux ou de vin, confiserie glacée, glaces
comestibles, bonbons, céréales; tous ces produits contenant et
la crème et parfumé au massepain.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières) con-
tenant de la crème et parfumé au massepain.
(580) 12.10.1998

674 608 (CIVIS). RENAULT V.I. (Société Anonyme), LYON
(FR).
(833) AT, BX, CZ, DE, ES, IT, PT, SK.
(851) Liste limitée à:

9 Appareils et instruments optiques, électroniques et
informatiques d'assistance à la conduite et à la manoeuvre
d'autobus et d'autocars qui comportent notamment une caméra,
appareils et instruments de télémétrie, appareils pour l'enregis-
trement, la transmission, la reproduction des sons ou des ima-
ges, support d'enregistrement magnétiques, disques optiques
compacts, équipements pour le traitement de l'information et
les ordinateurs, programmes d'ordinateurs, logiciels et progi-
ciels en relation avec la conduite des autobus et des autocars.

12 Autocars et autobus équipés d'appareils et d'instru-
ments optiques, électroniques et informatiques d'assistance à la
conduite et à la manoeuvre.
(580) 25.09.1998

674 651 (Chapel Hill RIESLING). Balatonboglári Borga-
zdasági Rt., Balatonboglár (HU).
(833) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, KZ, LV,

PL, RU, SI, SK, UA, YU.
(851) Liste limitée à:

33 Vins, à savoir riesling.
(580) 01.10.1998

674 922 (DIMASPORT). DIMASPORT S.A. (société anony-
me), OZOIR LA FERRIERE (FR).
(833) PL, PT.
(851) Classe 25, les produits suivants sont supprimés: chaus-
sures, chapellerie; les classes 27 et 28 restent inchangées.
(580) 02.10.1998

675 279 (GDS PREMIERE DÜSSELDORF). Düsseldorfer
Messegesellschaft mbH - NOWEA -, Düsseldorf (DE).
(833) PT.
(851) Class 41 should be removed from the list. / La classe 41
est à supprimer.
(580) 05.10.1998
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676 031 (LINEX). LEK, tovarna farmacevtskih in kemi… nih
izdelkov, d.d., LJUBLJANA (SI).
(833) AL, AM, AZ, BG, BY, CZ, HU, KG, KZ, LV, MD, RO,

RU, SK, TJ, UA, UZ.
(851) Liste limitée à:

5 Préparations pharmaceutiques contre la diarrhée et
la flatulence.
(580) 28.09.1998

678 094 (ASSET). Pentax Europe s.a./n.v., ZAVENTEM
(BE).
(833) ES.
(851) Liste limitée à:

9 Verres de lunettes.
(580) 29.09.1998

678 366 (MINAVIT). Dr. Wolfgang Melchior, Wien (AT).
(833) BX.
(851) Classe 5 limitée à: Préparations hygiéniques; substan-
ces diététiques à usage médical; préparations faites de vitami-
nes, de matières minérales et préparations combinées, notam-
ment pour compléter la nourriture; tous les produits précités
étant à usage humain; la classe 32 reste telle quelle.
(580) 12.10.1998

681 584 (IVETT). Firma Produkcyjno Handlowa "IVETT" -
« wietlik Iwona, Rawa Mazowiecka (PL).
(833) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PT, RO, SI,

SK, YU.
(851) Liste limitée à:

25 Pantalons en jeans, jupes en jeans, blousons en
jeans, chemises en jeans.

26 Boutons, rubans (passementerie), lacets de chaus-
sures, boutons-pression, fermetures à glissière, rivets pour vê-
tements, ornements de passementerie.

40 Services de tricotage.
(580) 10.07.1998

682 175 (CARMEN). Sweet Port S.A., LUXEMBOURG
(Grand-Duché de Luxembourg) (LU).
(833) CH, CZ, DE, IT.
(851) A supprimer de la liste:

29 Olives et huiles comestibles.
(580) 12.10.1998

683 709 (SYMBIO). Cosmoferm B.V., DELFT (NL).
(833) CH, DE, FR, IT, RU.
(851) Liste limitée à:

1 Enzymes destinées à l'industrie cosmétique.
(580) 12.10.1998

684 350 (COUNTDOWN 2000). Kurt Kornfeld, Salzburg
(AT).
(833) DE.
(851) Supprimer tous les produits de la classe 25; les autres
classes restent telles quelles.
(580) 01.10.1998

686 380 (ECOVITAL Preparations naturelles). "ECOVI-
TAL" PETRESCU SOCIETATE IN COMANDITA SIM-
PLA, BUCURESTI (RO).
(833) IT.
(851) Supprimer tous les produits de la classe 5.
(580) 06.07.1998

686 380 (ECOVITAL Preparations naturelles). "ECOVI-
TAL" PETRESCU SOCIETATE IN COMANDITA SIM-
PLA, BUCURESTI (RO).
(833) DE.
(851) Dans la classe 5, le terme "vétérinaires" doit être exclus.
(580) 06.07.1998

687 908 (admira). ENRIQUE KELLER, S.A., ZARAUTZ
(Guipuzcoa) (ES).
(833) CN, CZ, PL, RU, UA.
(851) Nouvelle liste de produits en classe 28: Jouets consis-
tant en des instruments musicaux en miniature.
(580) 30.09.1998

689 063 (GREEN VITALITY). Bloem Natuurprodukten
Winschoten B.V., WINSCHOTEN (NL).
(833) DE.
(851) Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques; suppléments alimen-
taires naturels à usage pharmaceutique.

29 Suppléments alimentaires non compris dans
d'autres classes.
(580) 12.10.1998

690 601 (TFL TOGETHER FOR LEATHER). TFL Leder-
technik GmbH & Co. KG, Darmstadt (DE).
(833) GB.
(851) A supprimer de la liste / Delete from list:

40 Traitement de matériaux.
40 Treatment of materials.

(580) 30.09.1998
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Modification du nom ou de l’adresse du titulaire / Change in the name or address of the holder

2R 147 927, 2R 147 928, 2R 149 469, 2R 153 906,
2R 167 978, 2R 172 208, 2R 175 844, 2R 179 939,
2R 180 213, 2R 188 490, 2R 190 911, 2R 195 872, R 220 577,
R 227 536, R 227 537, R 228 256, R 228 257, R 232 832,
R 233 830, R 240 522, R 283 163, R 285 264, R 332 803,
R 372 020, R 377 744, R 393 445, R 397 109, R 429 509,
445 528, 446 466, 446 467, 447 749, 447 992, 449 303,
493 579, R 527 373, R 527 375, R 528 739, 617 882.
(874) Metallgesellschaft Aktiengesellschaft, Bockenheimer

Landstrasse 73-77, D-60325 Frankfurt (DE).
(580) 21.09.1998

2R 150 482, R 272 024, 573 242, 581 436.
(874) Metallgesellschaft Aktiengesellschaft, Bockenheimer

Landstrasse 73-77, D-60325 Frankfurt (DE).
(580) 21.09.1998

2R 153 920, 463 525, 476 270, 663 443.
(874) MEDA - VITA S.P.A. (Siglabile anche "MEDA VITA

S.P.A." "MEDAVITA S.P.A." "Meda Vita S.p.a., "Me-
davita S.p.a. MedaVita S.p.a., 10, Via Fratelli Ruffini,
I-20123 MILANO (IT).

(580) 02.10.1998

2R 154 904.
(874) LABORATOIRES PHARMASCIENCE, 73, boulevard

de la Misson Marchand, F-92400 COURBEVOIE (FR).
(580) 29.09.1998

2R 173 874.
(874) B.V. voorheen Firma Schaap, 157, Hearewei, NL-9035

EK DRONRIJP (NL).
(580) 05.10.1998

2R 177 091 A, 556 053, 585 668, 613 337, 621 544, 626 327,
665 109.
(874) ONYX SRL, 12, Via Bartolomeo Eustachio, I-00161

ROMA (IT).
(580) 22.09.1998

2R 189 897.
(874) LAMY LUTTI S.A.S., Z.I. Ravennes les Francs, B.P.

100, Avenue Albert Calmette, F-59587 BONDUES
CEDEX (FR).

(580) 15.09.1998

2R 193 918.
(874) Bollig & Kemper GmbH & Co. KG, 114, Vitalisstrasse,

D-50827 Köln (DE).
(580) 02.10.1998

2R 197 201, R 260 509, R 260 511, R 291 945, R 293 519,
R 295 997, R 295 998, R 295 999, R 296 000, R 299 702,
R 414 711, R 416 452, R 417 063, R 422 324, R 423 310,
R 428 595, R 438 534, 448 358, 448 359, 448 360, 448 361,
448 362, 448 363, 456 262, 456 263, 460 570, 464 923,
469 766, 472 698, 473 892, 473 893, 474 806, 477 565,
479 749, 479 750, 479 751, 494 269, 497 909, 514 697,

520 971, 552 459, 563 117, 563 817, 563 818, 566 790,
581 265, 582 502, 586 795, 615 751, 615 752, 633 494,
642 452, 651 782, 661 216, 684 031, 687 489, 691 595.
(874) Kneipp-Werke Kneipp-Mittel-Zentrale Leusser & Obe-

rhäusser GmbH & Co. KG, 43, Steinbachtal, D-97082
Würzburg (DE).

(580) 24.09.1998

2R 200 262, 2R 200 681, R 256 152, R 258 746, R 376 077.
(874) ATA AG, Gustav-Maurer-Strasse 25, CH-8702 Zol-

likon (CH).
(580) 08.10.1998

2R 200 524, R 358 147, 496 272, R 519 918, 551 147, 587 679,
587 682, 608 192, 612 781, 612 782, 612 783, 613 338,
613 339, 625 602, 626 891.
(874) LOFARMA S.P.A., Viale Cassala 40, I-20143 MILA-

NO (IT).
(580) 06.10.1998

2R 202 847.
(874) Josef Fröhling GmbH Walzwerksmaschinenbau, Fin-

kenstrasse 19, D-57462 Olpe/Biggesee (DE).
(750) Josef Fröhling GmbH Walzwerksmaschinenbau, Post-

fach 1340, D-57443 Olpe/Biggesee (DE).
(580) 22.09.1998

2R 204 276.
(874) Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft, D-53111

Bonn (DE).
(750) DLRG Deutsche Lebens-Rettungs- Gesellschaft-Mate-

rialstelle-, 2, Im Niedernfeld, D-31542 Bad Nenndorf
(DE).

(580) 07.10.1998

2R 206 212.
(874) ICN Magyarország Rt.,  TISZAVASVÁRI (HU).
(580) 06.10.1998

2R 207 737.
(874) ELSO GmbH Elektrotechnik, 64, Frankenhäuser Stras-

se, D-99706 Sondershausen (DE).
(580) 02.10.1998

2R 211 153.
(874) ICN Magyarország Rt.,  TISZAVASVÁRI (HU).
(580) 06.10.1998

2R 211 410.
(874) EMTEC Magnetics GmbH Société de droit allemand,

Kaiser-Willeim-Strasse 52, D-67059 Ludwigshafen
(DE).

(750) EMTEC Magnetics GmbH Société de droit allemand,
Kistlerhofstrasse, D-81379 München (DE).

(580) 01.10.1998
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2R 212 571, 2R 212 572, 2R 212 573, 2R 212 574.
(874) ASTRA-Werke GmbH Druck + Verpackung, 41, Pa-

villonstrasse, D-66740 Saarlouis (DE).
(580) 28.09.1998

2R 213 009.
(874) BIOGAL Gyógyszergyár Rt., 13, Pallagi út, H-4042

Debrecen (HU).
(580) 25.09.1998

R 213 620.
(874) Société d'Equipements, Manutentions et Transports

S.E.M.A.T., Société anonyme, 335, Avenue Jean Guit-
ton, F-17000 LA ROCHELLE (FR).

(580) 23.09.1998

R 214 087.
(874) INTISSEL, Société anonyme, Buire Courcelles,

F-80200 PERONNE (FR).
(580) 09.10.1998

R 214 128.
(874) LABORATOIRES D'HYGIENE ET DE DIETETI-

QUE (L.H.D.), 38, avenue Hoche, F-75008 PARIS
(FR).

(580) 06.10.1998

R 214 304.
(874) APPLICATION DES GAZ, Société anonyme, Lieudit

Le Favier, Route de Brignais, F-69230 SAINT GENIS
LAVAL (FR).

(580) 22.09.1998

R 214 733.
(874) GIOVANNI BOSCA TOSTI I.V.I. S.P.A., 3, via Santa

Tecla, I-20 122 MILANO (IT).
(580) 25.09.1998

R 217 810.
(874) Rosen-Tantau Mathias Tantau Nachfolger, 13, Tornes-

cher Weg, D-25436 Uetersen (DE).
(580) 02.10.1998

R 236 403.
(874) ATELIERS REUNIS CADDIE, Société anonyme, 13,

Rue de la Mairie, B.P. N° 47, F-67301 SCHILTI-
GHEIM CEDEX (FR).

(580) 09.10.1998

R 242 874.
(874) Karl Müller GmbH + Co., 1-3, Klagenfurter Strasse,

D-70469 Stuttgart-Feuerbach (DE).
(580) 07.10.1998

R 242 876.
(874) Karl Müller GmbH + Co., 1-3, Klagenfurter Strasse,

D-70174 Stuttgart (DE).
(580) 07.10.1998

R 254 393, 493 012, 570 061, 571 426.
(874) RIELLO CONDIZIONATORI GRUPPO GIORDANO

RIELLO S.P.A., 46, Via Roma, I-37040 BEVILAC-
QUA (IT).

(580) 22.09.1998

R 261 843.
(874) PARFUMS CARON (société anonyme), 99, rue du

Faubourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS (FR).
(580) 30.09.1998

R 269 730, 561 412.
(874) SCAPA TAPES FRANCE S.A., Rue de Savoie, F-01

201 BELLEGARDE (FR).
(580) 17.09.1998

R 282 089.
(874) Simfa B.V., 1, Beneluxstraat, NL-5061 KD OISTE-

RWIJK (NL).
(580) 05.10.1998

R 307 325.
(874) CONTINENTAL PNEUS (PORTUGAL), S.A., LOU-

SADO,  VILA NOVA DE FAMALICÃO (PT).
(580) 25.09.1998

R 322 859.
(874) Gebrüder Leimer, 16, Kotzinger Strasse, D-83278

Traunstein (DE).
(580) 07.10.1998

R 325 237.
(874) Schweiz. Serum- & Impfinstitut Bern (Swiss Serum and

Vaccine Institute Berne), 79, Rehhagstrasse, CH-3018
BERNE (CH).

(580) 08.10.1998

R 326 211.
(874) TAURUS GUMIIPARI RT., 17, Kerepesi-ut, H-1086

Budapest VIII (HU).
(580) 01.10.1998

R 350 330.
(874) Koninklijke Emballage Industrie Van Leer N.V., 206,

Amsterdamseweg, NL-1182 HL AMSTELVEEN (NL).
(580) 05.10.1998

R 350 606.
(874) KM Europa Metal Aktiengesellschaft, 29, Klosterstras-

se, D-49074 Osnabrück (DE).
(580) 07.10.1998

R 357 753, R 370 600, R 370 607, 441 241.
(874) E. A. Cosmetics Distributions GmbH, Ammerthalstras-

se 9, D-85551 Kirchheim (DE).
(580) 30.09.1998

R 375 670.
(874) Forsheda AG, 42, Hirschgässlein, CH-4051 Bâle (CH).
(580) 08.10.1998
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R 375 775, R 376 402.
(874) Roth-Käse AG, 8, Wermatswilerstrasse, CH-8610 Us-

ter (CH).
(580) 09.10.1998

R 381 213.
(874) ELTEX ELECTRONIC GMBH, 27, Im Steingerüst,

D-76437 RASTATT (DE).
(580) 14.07.1998

R 383 974, R 383 975.
(874) Dunlop GmbH, 2, Dunlopstrasse, D-63450 Hanau

(DE).
(580) 30.09.1998

R 395 453.
(874) ICN Magyarország Rt.,  TISZAVASVÁRI (HU).
(580) 06.10.1998

R 398 337, R 398 344, R 398 592, 683 485.
(874) Bass International Holdings N.V., 3105, Strawinsky-

laan, 7e verdieping, NL-1077 ZX AMSTERDAM
(NL).

(580) 05.10.1998

R 401 599, R 411 159, R 411 160.
(874) DULCIA, naamloze vennootschap, Duffelsesteenweg

233A, B-2550 Kontich (BE).
(580) 06.10.1998

R 407 426.
(874) Sasib Holland N.V., 8, 2e Industrieweg, NL-4147 CT

ASPEREN (NL).
(580) 07.09.1998

R 410 394.
(874) DOMO Besmer GmbH, 41, Welseder Strasse, D-31840

Hessisch Oldendorf (DE).
(580) 07.10.1998

R 416 493, R 431 838, 492 260, 548 371.
(874) RHODIA ACETOW Aktiengesellschaft, 8, Engessers-

trasse, D-79108 Freiburg (DE).
(580) 02.10.1998

R 425 189, 445 071, 529 847, 591 145.
(874) CONFEZIONI CASTELLI S.p.A., Via Luigi Einaudi,

50, I-36040 Brendola (VI) (IT).
(580) 07.10.1998

R 436 993.
(874) Nußmüller-Ladetechnik GmbH, 20, Aichegg, A-8541

Schwanberg (AT).
(580) 09.10.1998

R 437 043, 654 803.
(874) GIOCHI PREZIOSI S.P.A., Via Senato 12,  MILANO

(IT).
(580) 22.09.1998

R 437 247, 442 351, R 512 132, R 512 133, 536 877, 650 967.
(874) DOROTENNIS, Société Anonyme, 218, boulevard

Jean Jaurès, F-92100 Boulogne (FR).
(580) 02.10.1998

R 440 279, 441 532, 467 861, 469 009, 470 093, 470 094,
486 386, 492 056.
(874) UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, 189, Würzburger

Strasse, D-90766 Fürth (DE).
(580) 08.10.1998

440 344.
(874) K. WAY INTERNATIONAL, Société anonyme, 59,

rue de Richelieu, F-75002 PARIS (FR).
(580) 25.09.1998

440 371.
(874) CHIAVES CARLO, Corso General Govone, 10,

I-10129 TORINO (IT).
(580) 25.09.1998

440 589.
(874) FROMAGERIE SOULIE, F-50890 CONDE SUR

VIRE (FR).
(580) 02.10.1998

441 882.
(874) Groupe Michel LABADIE, Société anonyme, Avenue

de la Légion Tchèque, Le Forum, Résidence Ederena,
F-64100 BAYONNE (FR).

(580) 25.09.1998

442 054.
(874) COMITE DES EXPOSITIONS DE PARIS, Associa-

tion reconnue d'utilité publique, 55, Quai Alphonse Le
Gallo, F-92107 BOULOGNE BILLANCOURT CE-
DEX (FR).

(580) 25.09.1998

442 451.
(874) SEFMAT S.A., Rue de Betnoms, F-33160 LE

HAILLAN (FR).
(580) 17.09.1998

442 451.
(874) SEFMAT - RIPPES S.a.r.l., Rue de Betnoms, F-33160

LE HAILLAN (FR).
(580) 17.09.1998

443 045.
(874) ATELIERS REUNIS CADDIE, société anonyme, 13,

Rue de la Mairie, B.P. N° 47, F-67301 SCHILTI-
GHEIM CEDEX (FR).

(580) 24.09.1998

443 328, 443 332, 443 333, 443 334.
(874) UGIMAG S.A., F-38830 SAINT-PIERRE-D'ALLE-

VARD (FR).
(580) 01.10.1998
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443 842.
(874) Cidrerie et Sopagly Réunies, sigle CSR, Société anony-

me, 160, avenue Paul Vaillant Couturier, F-93120 LA
COURNEUVE (FR).

(750) Pernod Ricard, Direction Administrative et Juridique,
142, bd Haussmann, F-75008 PARIS (FR).

(580) 28.09.1998

445 258, 445 259, 446 012.
(874) "N.V. Grafisch Centrum Keesing", in het Frans "Centre

d'Arts Graphiques Keesing S.A.", in het Engels "Gra-
phic Center Keesing", 161-181, Middelmolenlaan,
DEURNE (BE).

(580) 05.10.1998

448 307.
(874) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT.,

Gyömr¦ i út 19-21, H-1103 Budapest (HU).
(750) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT., PF.

27, H-1475 Budapest 10 (HU).
(580) 17.09.1998

453 367.
(874) alfer-aluminium Gesellschaft mbH, D-79793 Wutös-

chingen-Horheim (DE).
(580) 16.09.1998

457 271, 482 822, 615 355, 615 357.
(874) Danisco Foods (B.T.) B.V., 10, Kade, NL-4612 PM

BERGEN OP ZOOM (NL).
(580) 07.09.1998

460 788, 485 309.
(874) LUMA INDUSTRIAS, S.A., Poligono Eciago, s/n,

E-20120 HERNANI (GUIPUZCOA) (ES).
(580) 07.09.1998

463 181, 465 018.
(874) SAMIR & CIE, Société en nom collectif, 157, avenue

Charles de Gaulle, F-92200 Neuilly-sur-Seine (FR).
(580) 17.09.1998

463 181, 465 018.
(874) FLO GESTION S.N.C., 157, avenue Charles de Gaulle,

F-92200 Neuilly-sur-Seine (FR).
(580) 17.09.1998

463 345.
(874) Ebnöther AG, 12, Eichenstrasse, CH-6203 Sempach

Station (CH).
(580) 23.09.1998

467 933.
(874) Martinus Anthonius Aloysius van Schijndel, 2a, Pie-

terskerkhof, NL-3512 JR UTRECHT (NL).
(580) 05.10.1998

468 424, 558 171, 609 134.
(874) Arcade Music Company Nederland B.V., 18, Gronin-

genhaven, NL-3433 PE NIEUWEGEIN (NL).
(580) 05.10.1998

470 001, 557 037, 557 038, 557 039, 557 211, 557 458,
569 712, 595 143, 603 676, 622 499, 687 720.
(874) IP INTERMEDIATION (société anonyme), 136, ave-

nue Charles de Gaulle, F-92200 NEUILLY SUR SEI-
NE (FR).

(580) 17.09.1998

474 999, 475 000.
(874) Dun & Bradstreet Deutschland GmbH, 31-35, Hahns-

trasse, D-60528 Frankfurt (DE).
(580) 21.09.1998

482 075.
(874) ICN Magyarország Rt.,  TISZAVASVÁRI (HU).
(580) 06.10.1998

497 417.
(874) Roth-Käse AG, 8, Wermatswilerstrasse, CH-8610 Us-

ter (CH).
(580) 09.10.1998

501 003, 501 004.
(874) LNP Engineering Plastics Europe B.V., 24, Ottergeer-

de, NL-4941 VM RAAMSDONKSVEER (NL).
(580) 05.10.1998

501 164, 616 724.
(874) PAVIS-Verrechnungs-, Informations- und Serviceorga-

nisation der Patentanwälte in Deutschland e.G., 6a,
Prinzenweg, D-82319 Starnberg (DE).

(580) 07.10.1998

515 480, 515 481.
(874) MUSA SRL, 90, Via Mecenate, I-20138 MILANO

(IT).
(580) 06.08.1998

516 726.
(874) Stybenex, vereniging van fabrikanten van geëxpan-

deerd polystyreen (EPS), 8, Dwarsweg, NL-5301 KT
ZALTBOMMEL (NL).

(580) 07.09.1998

517 523.
(874) JOHNSON POMPEN B.V., 51, Dr. A.F. Philipsweg,

NL-9403 AD ASSEN (NL).
(580) 07.09.1998

518 379.
(874) Nabholz GmbH, 9a, Zürcherstrasse, CH-8142 Ui-

tikon-Waldegg (CH).
(580) 23.09.1998

R 521 987.
(874) STYLGIT (S.A.), 69, rue de Habsheim, F-68170 RIX-

HEIM (FR).
(580) 18.09.1998

522 636.
(874) Disetronic Licensing AG, 6, Brunnmattstrasse,

CH-3401 Burgdorf (CH).
(580) 08.10.1998
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R 526 732.
(874) BIOGAL Gyógyszergyár Rt., 13, Pallagi út, H-4042

Debrecen (HU).
(580) 25.09.1998

R 527 165.
(874) NARVIK, Z.I. du Vern - LESTREVIGNON, F-29400

LANDIVISIAU (FR).
(580) 02.10.1998

529 312.
(874) AUCHAN, société anonyme à directoire et conseil de

surveillance, 40, avenue de Flandre, F-59170 CROIX
(FR).

(580) 02.10.1998

529 416.
(874) TELEVISION FRANCAISE 1 (Société Anonyme), 33,

rue Vaugelas, F-75015 PARIS (FR).
(580) 25.09.1998

529 719.
(874) BINOX di Bonomi Graziano & C. S.a.s., Via Industria-

le 4, I-25060 POLAVENO (Brescia) (IT).
(580) 24.09.1998

530 122, 530 123.
(874) INNOVATRON, 30-32, boulevard de Strasbourg, F-75

010 PARIS (FR).
(580) 06.10.1998

530 122, 530 123.
(874) INNOVATRON, 137, boulevard de Sébastopol,

F-75002 PARIS (FR).
(580) 06.10.1998

530 229.
(874) USINOR, Immeuble "La Pacific", La Défense 7, 11/13,

Cours Valmy, F-92800 PUTEAUX (FR).
(750) USINOR, Direction de la Propriété Industrielle, Tas

10001, F-92070 LA DEFENSE CEDEX (FR).
(580) 30.09.1998

530 240.
(874) CARAT FRANCE S.A., 4, Place de Saverne, F-92400

COURBEVOIE (FR).
(580) 25.09.1998

531 726, 537 974.
(874) COLUMBUS MODE SPA, 40, Via L. Perosi, I-15057

TORTONA (IT).
(580) 22.09.1998

534 419.
(874) TOPLIGHT N.V., 12, Nederweg, B-8870 IZEGEM

(BE).
(580) 05.10.1998

535 170.
(874) CIRIO, POLENGHI, DE RICA S.p.A., Centro Direzio-

nale Isola B - Lotto 2, I-80143 NAPOLI (IT).
(580) 06.10.1998

535 193.
(874) LEVOCELL S.p.A., 4, Via Brescia, Località Alpino,

I-25014 CASTENEDOLO (Brescia) (IT).
(580) 24.09.1998

535 247.
(874) MUNDOCOM, Société à Responsabilité Limitée, 20,

rue Bouvier, F-75011 PARIS (FR).
(580) 30.09.1998

535 317.
(874) GROUPE GEORGE V (SA), 18, Avenue George V,

F-75008 PARIS (FR).
(580) 12.10.1998

535 750.
(874) König + Neurath AG, 1, Industriestrasse, D-61184 Kar-

ben (DE).
(580) 02.10.1998

537 774.
(874) Chemicare B.V., 1, De Mars, NL-7742 PT COEVOR-

DEN (NL).
(580) 05.10.1998

538 196, 564 692, 572 348, 580 779, 591 738, 609 644,
609 645, 612 218, 635 295, 665 027, 675 238.
(874) UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, 189, Würzburger

Strasse, D-90766 Fürth (DE).
(580) 08.10.1998

538 969.
(874) Almanova Werkmeubel Industrie B.V., 55, Sprendlin-

genstraat, NL-5061 KM OISTERWIJK (NL).
(580) 12.10.1998

542 470.
(874) POLLYFLAME INTERNATIONAL B.V., 16, rue de

Lasso, NL-2371 GV ROELOFARENDSVEEN (NL).
(580) 05.10.1998

553 612.
(874) FLO GESTION S.N.C., 157, avenue Charles de Gaulle,

F-92200 Neuilly-sur-Seine (FR).
(580) 17.09.1998

559 093.
(874) GARTNER GROUP FRANCE S.A.R.L. (société à res-

ponsabilité limitée), 21, Rue des Trois Fontanot,
F-92000 NANTERRE (FR).

(580) 30.09.1998
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561 988, 692 236.
(874) Koninklijke Philips Electronics N.V., 1, Groenewoud-

seweg, NL-5621 BA EINDHOVEN (NL).
(750) PHILIPS PATENTVERWALTUNG GMBH, Postfach

630663, D-22316 Hamburg (DE).
(580) 07.09.1998

566 835, 584 787.
(874) Rudolf Maschina Handels-Gesellschaft m.b.H., 4, Han-

delsstrasse, Industriezentrum, A-2201 Hagenbrunn
(AT).

(580) 17.09.1998

572 385.
(874) Mea Braun Designing B.V., 241, Lijnderdijk, NL-1175

KH LYNDEN (NL).
(580) 05.10.1998

574 730.
(874) CORGHI SPA, 9, Strada Statale 468, I-42015 CORRE-

GGIO (IT).
(580) 22.09.1998

575 004.
(874) SPONSOR S.r.l., 113, via Feltrina Centro, I-31044

BIADENE DI MONTEBELLUNA (IT).
(580) 22.09.1998

583 496, 587 095, 619 527, 642 537.
(874) CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE

LILLE-METROPOLE (Etablissement Public Adminis-
tratif), Place du Théâtre, Palais de la Bourse, F-59020
LILLE (FR).

(580) 02.10.1998

585 668.
(874) ONYX SRL, 29, Via degli Alberini, I-00159 ROMA

(IT).
(580) 22.09.1998

593 012, 676 294.
(874) RHÔNE-POULENC AGRO, 25, quai Paul Doumer,

F-92400 Courbevoie (FR).
(750) RHÔNE-POULENC, Direction Marques Groupe, 25,

quai Paul Doumer, F-92400 Courbevoie (FR).
(580) 25.09.1998

595 369, 669 821, 676 378, 688 760.
(874) Terralife Pharma GmbH, 29, Mooskam, A-5580 Unter-

nberg (AT).
(580) 05.10.1998

595 683.
(874) Donné Draad B.V., 1005, De Flammert, NL-5854 NA

NIEUW BERGEN (NL).
(580) 05.10.1998

608 670, 625 667, 626 883.
(874) ALCOA ITALIA SPA, Via S. Martino 60,  RHO (Mi-

lano) (IT).
(580) 22.09.1998

611 681, 623 371.
(874) SPARNEX, naamloze vennootschap, 35, Kielse Vest,

B-2018 ANTWERPEN (BE).
(580) 12.10.1998

617 839.
(874) ICN Magyarország Rt., 29, u. Kabay János, H-4440

TISZAVASVÁRI (HU).
(580) 06.10.1998

619 761.
(874) ETABLISSEMENTS NICOLAS (société anonyme), 2,

rue du Courson, F-94320 THIAIS (FR).
(580) 02.10.1998

620 327.
(874) New York Pizza Restaurants B.V., 15, Smederij,

NL-1185 ZR AMSTELVEEN (NL).
(580) 05.10.1998

622 867.
(874) PROLOGUE SOFTWARE, société anonyme, ZA de

Courtaboeuf, 12, avenue des Tropiques, F-91940 LES
ULIS (FR).

(580) 28.09.1998

625 576, 672 194.
(874) ITAS SRL - INDUSTRIA TECNOLOGIA ABRASI-

VI, 4, Viale Europa, I-20030 SENAGO (IT).
(580) 30.09.1998

631 696.
(874) ZenDac Groep B.V., 143, Pampuslaan, NL-1382 JN

WEESP (NL).
(580) 05.10.1998

643 227.
(874) CLAYTONE, Société Anonyme, 134, avenue du 14

juillet, F-76 300 SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN (FR).
(580) 09.09.1998

651 901.
(874) ZODIAC, 2, rue Maurice Mallet, F-92130 Issy les Mou-

lineaux (FR).
(580) 08.10.1998

656 156, 684 782.
(874) LACOSE - SOTINCO, TINTAS E VERNIZES, SO-

CIEDADE UNIPESSOAL, LDA., Rua do Souto,
P-4470 MAIA (PT).

(580) 15.09.1998

660 708.
(874) Robert Jan Grotenhuis, 2, CC Storkstraat, NL-7622 DS

BORNE (NL).
(580) 05.10.1998

661 917.
(874) ZenDac Groep B.V., 143, Pampuslaan, NL-1382 JN

WEESP (NL).
(580) 05.10.1998
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672 081.
(874) "PRÄMIX" Futtermittel Gesellschaft m.b.H. & Co.

KG, A-8151 Hitzendorf 166/4 (AT).
(580) 01.10.1998

678 366.
(874) Dr. Wolfgang Melchior, 18/20, Dieselgasse, A-1110

Wien (AT).
(580) 12.10.1998

682 689, 692 462.
(874) Sunrise Communications AG (Sunrise Communica-

tions SA) (Sunrise Communications Ltd), 50, Hofwi-
senstrasse, CH-8153 Rümlang (CH).

(580) 08.10.1998

684 966.
(874) Clipper of Scandinavia AB, Gustaf Werners Gata 2,

S-421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA (SE).
(580) 08.10.1998

685 145.
(874) Eberhard et Co. SA, 34, rue du Jura, CH-2500 Bienne

(CH).
(580) 08.10.1998

686 186, 686 434.
(874) Stichting Cel Scheidings Technologie Cell Separation

Technology Foundation, 2, Pypsterbuorren, NL-9031
XH BOKSUM (NL).

(580) 07.09.1998

688 181.
(874) Intexo Holding B.V., 10, Huygensweg, NL-5466 AN

VEGHEL (NL).
(580) 07.09.1998

690 949.
(874) real,-SB-Warenhaus GmbH, 12, Friedrichstrasse,

D-55221 Alzey (DE).
(580) 02.10.1998

691 940.
(874) ASG Luftfahrttechnik und Sensorik GmbH, 2, Junkers-

trasse, D-69469 Weinheim (DE).
(580) 02.10.1998

692 659.
(874) Holland Sweetener Company V.O.F., 1, Koestraat,

NL-6167 RA GELEEN (NL).
(580) 05.10.1998

695 434.
(874) International Fashion Marks B.V., 1725, Strawinsky-

laan, Toren B 17hg., NL-1077 XX AMSTERDAM
(NL).

(580) 05.10.1998





VIII. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX
SUSCEPTIBLES DE FAIRE L’OBJET D’UNE OPPOSITION

APRES LE DELAI DE 18 MOIS (REGLE 16) /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS WHICH MAY BE THE SUBJECT

OF AN OPPOSITION BEYOND THE 18-MONTH TIME LIMIT (RULE 16)
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DK - Danemark / Denmark
663 791 663 917 663 983
669 397 669 995 670 146
670 537 670 830 670 959
671 552 671 604 674 007
674 009

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
666 093 671 883 672 015
672 912 672 913 674 286
674 543 674 925 675 336
675 999 677 019

SE - Suède / Sweden
2R202 410 R 429 737 449 660

484 746 485 679 488 670
495 537 R 515 906 522 636
597 473 604 551 616 193
627 192 633 135 633 350
641 195 641 836 648 299
663 735 664 022 666 920
667 586 669 296 670 134
670 887 672 904 673 115
673 128 674 184 674 204
674 245 674 427 674 429
674 440 674 446 674 454
674 461 674 468 674 815
675 279 675 393 675 555
675 708 675 734 675 757
675 818 675 830 675 839
675 850 675 861 676 017
676 256 676 257 676 258
676 264 676 276 676 280
676 332 677 029 677 035
677 049 677 057 677 068
677 131 677 159 677 169
677 170 677 191 677 195
677 198 677 204 677 220
677 235 677 236 677 237
677 238 677 242 677 248
677 253 677 255 677 301
677 303 677 316 677 361
677 406 677 450 677 562
677 601 677 708 677 723
677 728 677 757 677 830
677 835 677 862 677 879
677 881 677 883 677 888
677 919 677 944 677 951
677 983 677 994 677 998
677 999 678 084 678 127
678 132 678 352 678 549





IX. REFUS ET INVALIDATIONS / REFUSALS AND INVALIDATIONS
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Refus totaux de protection / Total refusals of protection.
AM - Arménie / Armenia

618 849 679 767 679 827
680 475 680 683 680 684
680 685 680 853

AT - Autriche / Austria
614 223 652 915 679 217
679 241 679 242 679 295
679 310 679 357 679 358
679 381 679 421 679 486
679 535 679 575 679 590
679 607 679 612 679 622
679 678 679 730 680 227
680 230 680 231 680 233
680 234 680 235 680 240
680 280 680 293 680 301
680 323 680 350 680 355
680 360 680 365 680 371
680 384 680 385 680 411
680 424 680 493 680 502
680 589 680 592 680 611
680 632 680 637 680 740
680 752 680 803 680 804
680 805 680 832 680 833

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
680 424

BG - Bulgarie / Bulgaria
R428 379 684 078 684 156

684 221 684 441 684 468
684 518 684 530 684 621

BX - Benelux / Benelux
685 993 688 508

BY - Bélarus / Belarus
611 532 652 915 679 767
679 819 679 827 679 931
680 257 680 384 680 424
680 542 680 608 680 895
681 246

CH - Suisse / Switzerland
678 273 678 849 679 408
679 421 679 425 679 440
679 441 679 444 679 459
679 474 679 486 679 501
679 666 679 669 679 685
679 686 679 689 679 698
679 706 679 708 679 729
679 730 679 760 679 829
679 871 679 873 679 878
679 996 680 014 681 626
681 643 681 644 681 645
687 676 687 972 688 873
689 561 689 786 689 817
690 243 690 401 690 609
690 959 691 048 691 479

CN - Chine / China
562 861 623 185 667 393
668 312 681 962 685 203
685 221 685 247 685 308
685 356 687 224 687 226
687 240 687 249 687 253
687 264 687 284 687 285
687 310 687 329 688 130
688 141 688 172 688 183

CZ - République tchèque / Czech Republic
2R202 273 R 431 604 489 246

531 068 539 574 596 695
644 672 679 217 679 241
679 295 679 312 679 357
679 358 679 394 679 474
679 505 679 518 679 544
679 576 679 644 679 730
679 745 679 767 679 819
679 832 679 931 679 973
680 044 680 102 680 148
680 227 680 240 680 275
680 286

DE - Allemagne / Germany
R418 348 681 149 681 188

681 313 682 680 684 214
685 356 686 268 686 275
686 610 686 990 687 098
687 160 687 184 687 271
687 319 687 325 687 338
687 360 687 429 687 475
687 560 687 606 687 633
687 732 687 870 687 962
688 021 688 073 688 097
688 167 688 217 688 295
688 315 688 646 688 693
688 705 688 710 688 733
688 759 688 762 689 033
689 053 689 130 689 159
689 197 689 220 689 225
689 231 689 282 689 374
689 405 689 420 689 432
689 433 689 442 689 478
689 519 689 680 689 741
689 757 689 774 689 778
689 779 690 010 690 117

DK - Danemark / Denmark
2R157 091 R 435 064 494 712

597 473 603 195 603 296
616 950 624 738 633 125
654 619 659 733 661 406
662 480 671 668 672 321
672 908 672 909 675 258
675 448 676 332 676 414
676 512 677 130 677 356
677 689 677 708 677 724
678 467 678 662 678 668
678 861 679 200 679 605
680 034 680 035 680 946
684 288 684 386 686 487
686 631
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EG - Égypte / Egypt
673 134 678 019 679 550
679 908 680 489 680 547
680 906 681 449 681 490
682 120 682 394 685 322
685 323 686 661 687 330
689 419

ES - Espagne / Spain
R440 291 495 034 502 785

522 982 563 795 598 846
629 141 629 142 635 324
638 806 652 755 652 776
652 814 654 009 681 855
682 323 682 326 682 592
682 602 682 767 682 791
682 966 683 011 683 015
683 021 683 024 683 028
683 034 683 039 683 040
683 042 683 047 683 048
683 049 683 054 683 055
683 065 683 068 683 069
683 073 683 083 683 102
683 132 683 137 683 138
683 152 683 161 683 165
683 174 683 175 683 177
683 181 683 184 683 190
683 196 683 199 683 202
683 205 683 206 683 213
683 215 683 218 683 220
683 226 683 230 683 237
683 246 683 248 683 252
683 254 683 255 683 256
683 257 683 266 683 267
683 269 683 270 683 281
683 283 683 288 683 290
683 306 683 324 683 325
683 326 683 327 683 328
683 330 683 337 683 341
683 344 683 355 683 362
683 367 683 369 683 374
683 376 683 378 683 389
683 401 683 402 683 406
683 410 683 412 683 414
683 422 683 430 683 434
683 470 683 504 683 515
683 522 683 525 683 535
683 536 683 537 683 544
683 546 683 548 683 549
683 556 683 558 683 559
683 563 683 564 683 569
683 571 683 573 683 578
683 579 683 582 683 589
683 590 683 592 683 598
683 599 683 604 683 607
683 609 683 612 683 622
683 633 683 635 683 642
683 651 683 654 683 658
683 660 683 668 683 670
683 672 683 674 683 677
683 679 683 680 683 686
683 695 683 702 683 710
683 715 683 724 683 725
683 730 683 747 683 748
683 749 683 772 683 780
683 781 683 783 683 794
683 800 683 812 683 820
683 821 683 826 683 827
683 830 683 839 683 840
683 856 683 858 683 859
683 873 683 882 683 885
683 891 683 892 683 895
683 897

FI - Finlande / Finland
2R176 833 2R183 722 2R 198 889

446 682 506 107 564 528
631 146 635 300 648 748
659 733 676 955 678 130
678 760 678 778 679 073
679 117 679 200 679 313
679 436 679 800 679 863
681 094 681 106 681 139
681 173 682 305 682 476
682 486 682 533 682 559
682 560 682 564 682 568
682 572 683 152 683 154
683 321

FR - France / France
691 289 692 361 692 828
693 649

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R436 504 R 523 820 R 526 592

534 659 539 480 551 748
592 741 659 524 660 294
662 970 678 502 680 900
685 049 685 565 690 865
691 815 691 825 692 611
692 925 692 927 692 928
692 941 692 953 692 954
692 955 692 957 692 959
692 993 692 999 693 007
693 012 693 035 693 048
693 064 693 066 693 079
693 080 693 093 693 109
693 126 693 129 693 132
693 134 693 143 693 146
693 147 693 148 693 164
693 165 693 166 693 168
693 170 693 172 693 176
693 177 693 178 693 179
693 180 693 181 693 182
693 192 693 192 693 200
693 222 693 247 693 269
693 271 693 272 693 287
693 288 693 306 693 313
693 315 693 317 693 318
693 323 693 331 693 378
693 403 693 420 693 421
693 426 693 454 693 455
693 457 693 480 693 496
693 502 693 554 693 557
693 563 693 566 693 569
693 570 693 581 693 600
693 626 693 627 693 681
693 688 693 691 693 698
693 701 693 706 693 708
693 748 693 761 693 766
693 781 693 782 693 785
693 795 693 804 693 831
693 835 693 874 693 893
693 897 693 901 693 967
693 974 693 977 693 980
693 993 694 003 694 007
694 008 694 009 694 010
694 011 694 025 694 045
694 057 694 059 694 062
694 065 694 075 694 077
694 087 694 104 694 108
694 113 694 134 694 135
694 136 694 139 694 222
694 237 694 252 694 258
694 278 694 314 694 317
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694 320 694 322 694 324
694 362 694 374 694 375
694 393 694 406 694 410
694 413 694 461 694 466
694 475 694 486 694 724
694 730 694 733 694 735
694 740

HU - Hongrie / Hungary
481 968 679 829 679 833
679 891 680 003 680 149
680 165 680 188 680 195
680 608 680 609 680 619
680 623 680 659 681 212
681 221

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
679 270 679 337 679 662

LT - Lituanie / Lithuania
690 197 691 048

LV - Lettonie / Latvia
679 824 680 044 680 227
681 252

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
481 968 679 662 680 227
680 228 680 475 680 542
680 812 680 813

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine /
The former Yugoslav Republic of Macedonia

686 470

NO - Norvège / Norway
2R177 400 2R 202 410 488 670

659 733 670 019 677 289
677 691 678 127 678 129
678 130 678 373 678 418
678 453 678 685 678 983
678 987 679 217 679 367
679 408 679 474 679 545
679 660

PL - Pologne / Poland
2R147 660 R 431 718 R432 004

519 081 677 203 678 803
678 814 678 828 678 844
678 932 678 948 678 976
679 038 679 045 679 203
679 225 679 317 679 377
679 433 679 436 679 459
679 546 679 630 679 662
679 664 679 687 679 692
679 730 679 757 679 767
679 795 679 928

PT - Portugal / Portugal
518 861 614 223 678 845
678 848 678 914 678 987
679 007 679 008 679 045
679 047 679 095 679 333
679 349 679 502 679 682
679 691 679 730 679 741
679 767

RO - Roumanie / Romania
R305 860 679 375 679 434

679 513 679 518 679 788
680 300 680 367

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R274 999 488 750 497 804

670 286 680 224 680 227
680 384 680 409 680 410
680 413 680 418 680 424
680 436 680 437 680 464
680 475 680 542 680 552
680 608 680 631 680 683
680 684 680 685 680 752
680 770 680 778 680 796
680 812 680 813 680 818
680 832 680 833 680 840
680 850

SE - Suède / Sweden
2R202 410 R 429 737 449 660

484 746 485 679 488 670
494 414 495 537 R 515 906
522 636 569 921 590 339
597 473 604 551 616 193
624 738 627 905 633 135
633 350 640 856 641 195
641 836 646 637 648 299
655 595 657 020 663 735
664 022 666 920 667 586
670 319 670 887 672 996
672 997 673 104 673 158
674 286 674 440 674 446
674 461 674 576 674 815
675 279 675 374 675 817
675 830 675 839 676 256
676 257 676 258 676 264
676 276 676 280 676 332
676 339 676 372 676 441
676 503 676 540 676 566
676 646 676 988 677 011
677 017 677 018 677 030
677 130 677 131 677 155
677 159 677 170 677 175
677 194 677 195 677 220
677 242 677 248 677 253
677 255 677 316 677 359
677 361 677 406 677 436
677 437 677 450 677 470
677 502 677 562 677 576
677 588 677 591 677 601
677 628 677 638 677 639
677 648 677 664 677 681
677 689 677 691 677 701
677 708 677 722 677 723
677 724 677 725 677 728
677 743 677 757 677 830
677 835 677 840 677 862
677 879 677 881 677 883
677 907 677 919 677 951
677 953 677 966 677 983
677 994 677 995 677 998
677 999 678 084 678 127
678 132 678 160 678 161
678 164 678 165 678 204
678 214 678 218 678 226
678 269 678 287 678 314
678 344 678 346 678 350
678 351 678 352 678 368
678 370 678 373 678 408
678 412 678 424 678 430
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678 451 678 467 678 469
678 517 678 524 678 527
678 541 678 546 678 549
678 550

SI - Slovénie / Slovenia
687 972

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
679 298 679 440 679 441
679 767 679 819 679 829
680 227 680 228 680 475

UA - Ukraine / Ukraine
481 968 586 850 593 602
679 236 679 247 679 270
679 337 679 518 679 520
679 595 679 607 679 730
679 767 679 827 679 855
679 869

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
678 837 678 852 678 861
678 965 679 270 679 357
679 358 679 819 680 542
680 608 680 688

VN - Viet Nam / Viet Nam
632 262 676 883 678 840
678 846 679 270 679 554
679 630 679 725 679 829
679 909 679 931 679 934
680 115 680 165

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
678 176 678 273 679 295
679 318 679 554 679 662
679 767 679 926 679 968
680 121

Refus partiels de protection / Partial refusals of protection.
AM - Arménie / Armenia
679 973
A supprimer de la liste:

9 Pièces d'ordinateurs et équipement pour le traite-
ment de l'information et les ordinateurs; cartes magnétiques et
supports d'enregistrement magnétiques.

AT - Autriche / Austria
679 232
Liste limitée à:

42 Services de restauration (alimentation).
679 272 - Admis pour tous les produits de la classe 33; tous les
produits étant de provenance italienne.
679 319
A supprimer de la liste:

16 Livres-matières.

679 596
Liste limitée à:

29 Poisson; fruits et légumes conservés, séchés et
cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits lai-
tiers; huiles et graisses comestibles.
680 438
Liste limitée à:

33 Liqueurs à la noix de coco et au rhum.
680 812
Liste limitée à:

29 Lait, produits laitiers, à savoir desserts lactés,
yaourts, crèmes, fromages, fromage blanc, fromage fait en fais-
selle, boissons composées majoritairement de lait; produits lai-
tiers glacés; tous ces produits étant à base de ferments lactiques
vivants et de muesli.
680 813
Liste limitée à:

29 Lait, produits laitiers, à savoir desserts lactés,
yaourts, crèmes, fromages, fromage blanc, fromages faits en
faisselle, boissons composées majoritairement de lait; produits
laitiers glacés; tous ces produits étant à base de ferments lacti-
ques vivants et de céréales.
680 831 - Admis pour tous les produits de la classe 25.

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
2R132 161
A supprimer de la liste:

5 Emplâtres, étoffes pour pansements, produits pour
protéger les plantes, produits pour combattre les animaux nui-
sibles, produits préservant des mites, produits pour combattre
les parasites chez l'homme et les animaux, mordants pour se-
mences, produits de stérilisation et de désinfection.

BG - Bulgarie / Bulgaria
683 483
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Succédanés de crème à base de protéine ou végé-
taux pour le café (Kaffeeweißer); lait et poudre de lait pour buts
alimentaires; produits de lait à savoir beurre, fromage, yo-
ghourt, fromage blanc, crème, lait condensé, crèmes laitières
comestibles et desserts à base de produits de lait; boissons lac-
tées où le lait prédomine; aliments pour enfants sous forme de
produits laitiers; fruits séchés; tous les aliments précités égale-
ment à usage diététique non médical, et pouvant également être
sous forme instantanée.

30 Préparations de céréales (à l'exception des fourra-
ges); nouilles, macaronis et autre pâtes; pain, pâtisseries fines,
petits fours, biscottes, biscuits, gaufres et confiseries; levure;
sucre, sucre inverti et miel; farine, semoule, graines de lin et
amidon pour buts alimentaires, glace comestible, poudre pour
glace comestible.

29 Vegetable or protein-based cream substitutes for
coffee (coffee whitener); milk and milk powder for nutritional
purposes; milk products namely butter, cheese, yogurt, froma-
ge blanc, cream, condensed milk, edible dairy creams and des-
serts made of milk products; milk beverages (milk predomina-
ting); foodstuffs for children consisting of milk products; dried
fruit; all the afore-mentioned foodstuffs also for non-medical
dietary use, and also optionally in instant form.

30 Cereal products (except fodder); noodles, macaro-
ni and other pasta; bread, fine pastries, petits fours, rusks, bis-
cuits, waffles and confectionery; yeast; sugar, invert sugar and
honey; flower, semolina, linseed and starch for nutritional
purposes, edible ice, ice-cream powder. form.
Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal for all
goods in class 5.
683 485 - Refusé pour tous les produits de la classe 32.
683 497 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
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683 702 - Refusé pour tous les produits de la classe 17. / Refu-
sal for all goods in class 17.
683 729 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.
683 761 - Refusé pour tous les produits de la classe 20; refusé
pour les produits suivants de la classe 18: malles et valises. /
Refusal for all goods in class 20; refusal for the following pro-
ducts in class 18: "trunks and suitcases".
683 864 - Refusé pour tous les services de la classe 38; refusé
pour les produits suivants de la classe 35: exécution de tâches
dans le domaine du marketing et des relations publiques pour
des clients relatives à l'application des télécommunications. /
Refusal for all services in class 38; refusal for the following
products in class 35: "performance of tasks in the field of mar-
keting and public relations for clients in connection with tele-
communications applications".
684 188 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
684 235 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
684 288
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Bas et collants.
25 Stockings and tights.

684 372 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 16.
684 413 - Refusé pour tous les produits de la classe 33.
684 565
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments électriques et photogra-
phiques.
684 577
A supprimer de la liste:

32 Bières.

BY - Bélarus / Belarus
679 875
Liste limitée à:

30 Café en grains.
679 952
A supprimer de la liste:

3 Parfumerie, cosmétiques.
679 973
A supprimer de la liste:

9 Pièces d'ordinateurs; cartes magnétiques.
680 048
A supprimer de la liste / Delete from list:

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe).

28 Games and toys; gymnastics and sports articles
(included in this class).
680 127
Liste limitée à:

3 Toniques.
680 128
Liste limitée à:

3 Toniques.
680 200
A supprimer de la liste:

30 Bonbons et chocolats.
680 283 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
680 543
A supprimer de la liste:

21 Bouteilles.
680 552 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
680 911 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.

681 094 - Refusé pour tous les produits de la classe 10. / Refu-
sal for all goods in class 10.
681 212
A supprimer de la liste / Delete from list:

21 Bouteilles.
21 Bottles.

681 449
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques pour les soins de la peau,
produits hygiéniques, matériel pour pansements.
681 461
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Publicité; étude de marché; information commer-
ciale et statistique; vente aux enchères; organisation d'exposi-
tions et de foires à buts commerciaux ou de publicité; informa-
tion statistique et commerciale sur les emplois disponibles;
promotion des ventes (pour le compte de tiers).

36 Courtage; agences en douane; affacturage.
39 Transport de personnes ou de marchandises; loca-

tion de conteneurs d'entreposage; services de chauffeurs; dépôt
de marchandises; services d'expédition; courtage de transport.

35 Advertising; market studies; business and statisti-
cal information; auctioning; organisation of fairs and exhibi-
tions for commercial and promotional purposes; statistical and
commercial information on available jobs; sales promotion
(for third parties).

36 Brokerage; customs brokerage; factoring.
39 Passenger or freight transport; rental of storage

containers; chauffeur services; storage of goods; freight
forwarding; transport brokerage.

CH - Suisse / Switzerland
679 404
Liste limitée à:

5 Substances et préparations diététiques, aliments
pour bébés, tisanes, tous ces produits étant à base de plantes;
produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéniques.

30 Thé, café, 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 à
base de plantes, sauces (à l'exception des sauces à salade); épi-
ces, glaces à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-
rés, ni transformés) et graines (semences), animaux vivants,
fruits et légumes frais, semences, plantes et fleurs naturelles,
aliments pour animaux à base de plantes, malt, plantes sélec-
tionnées.
Admis pour tous les produits et services des classes 16 et 42;
admis pour tous les produits de la classe 3, tous ces produits
étant à base de plantes.
679 485
Liste limitée à:

25 Bas et collants de provenance italienne.
679 489 - Admis pour tous les produits de la classe 9; tous ces
produits étant de provenance italienne.
679 567 - Admis pour tous les produits de la classe 3; tous ces
produits étant composés des produits biologiques.
679 575
Liste limitée à:

5 Aliments pour bébés, issus de culture biologique.
29 Viandes, volailles et gibiers; fruits et légumes con-

servés, séchés et cuits; oeufs, lait et produits laitiers; tous ces
produits issus de culture biologique; poissons pris selon des
critères biologiques; gelées, confitures, compotes à base de
produits issus de culture biologique; extraits de viandes.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; tous ces produits issus de culture biologique; fa-
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rines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et con-
fiserie; tous ces produits à base des produits issus de culture
biologique; glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condi-
ments); épices; glaces à rafraîchir.

32 Bières à base des produits issus de culture biologi-
que; boissons de fruits et de jus de fruits, sirops et autres prépa-
rations pour faire des boissons; tous ces produits à base des pro-
duits issus de culture biologique; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques.
Admis pour tous les produits de la classe 31: tous ces produits
étant issus de culture biologique; admis pour tous ceux de la
classe 33: tous ces produits étant à base de matières premières
issues de culture biologique; admis pour tous les services de la
classe 42.
679 596 - Admis pour tous les produits de la classe 29; tous ces
produits étant de provenance néerlandaise.
679 609
Liste limitée à:

29 Choucroute enrichie en vitamine C.
679 617
Liste limitée à / List limited to:

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits, sirops
et autres préparations pour faire des boissons; tous les produits
précités étant à base de citrons ou à l'arôme de citrons.

33 Boissons alcooliques à base de citrons ou à l'arôme
de citrons (à l'exception des bières).

32 Beer; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages, fruit drinks and fruit juices, syrups
and other preparations for making beverages; all the aforesaid
goods based on lemons or being lemon-flavored.

33 Alcoholic beverages based on lemons or being le-
mon-flavored (except beers).
679 630 - Admis pour tous les produits de la classe 3; tous ces
produits étant enrichis en vitamines A et B.
679 648 - Admis pour tous les produits des classes 14, 18 et 25;
tous ces produits étant crées en Italie.
679 651
Liste limitée à:

16 Papiers et cartons; tous les produits précités étant
de provenance italienne.
679 655 - Admis pour tous les produits et services des classes
1, 35 et 40; admis pour tous les produits de la classe 4, tous ces
produits étant à base de matières premières naturelles.
679 740 - Admis pour tous les produits des classes 3, 5, 29 et
30; tous ces produits étant enrichis en vitamines.
679 744 - Admis pour tous les produits et services des classes
6, 35, 37, 39 et 41; admis pour les produits suivants de la classe
19: matériaux de construction en argile; tuyaux rigide en argile
pour la construction; asphalte, poix et bitumes; constructions
transportables en argile, monuments en argile.
679 748
Liste limitée à:

12 Véhicules automobiles, cycles, motocycles; tous
les produits précités étant de provenance française.
679 773 - Admis pour tous les produits de la classe 30; tous les
produits précités étant de provenance italienne.
680 183 - Admis pour tous les produits des classes 30, 32 et 33;
tous ces produits étant à base de chanvre et/ou à l'arôme de
chanvre. / Accepted for all goods in classes 30, 32 and 33; all
these goods being based on hemp and/or aromatized with
hemp.
681 406 - Admis pour tous les produits de la classe 9; tous ces
produits étant en acier.
681 515
Liste limitée à:

3 Poudre stérilisée de provenance française.

681 565
Liste limitée à:

34 Cigares légers, cigarettes légères, tabac léger à pri-
ser, tabac léger à fumer, papier à cigarettes.
681 570
Liste limitée à / List limited to:

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; tous les produits précités
étant issus de culture naturelle; animaux vivants d'élevage na-
turel; fruits et légumes frais; semences; plantes vivantes et
fleurs naturelles; substances alimentaires pour les animaux,
malt; tous les produits précités étant issus de culture naturelle.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, not included in other classes; all the aforesaid
goods obtained using natural cultivation methods; live animals
reared using natural husbandry methods; fresh fruit and vege-
tables; plant seeds; live plants and natural flowers; animal
feed, malt; all the aforesaid goods obtained using natural cul-
tivation methods.
681 619
Liste limitée à:

14 Boîtes et étuis en or ou plaqué en or pour montres;
joaillerie et pierres précieuses; chronomètres en or ou plaqué en
or, montres en or ou plaqué en or, pendules en or ou plaqué en
or.
681 621 - Admis pour tous les produits des classes 5 et 30; ad-
mis pour tous les produits de la classe 3; tous ces produits con-
tenant ou à base d'herbes sauvages; admis pour les produits sui-
vants de la classe 31: plantes aromatiques fraîches.
681 648 - Admis pour tous les produits de la classe 5; tous ces
produits étant pour la viticulture. / Accepted for all goods in
class 5; all these goods to be used for viticulture.
681 681
Liste limitée à:

33 Vodka de provenance russe.
690 686
A supprimer de la liste / Delete from list:

14 Joaillerie, bijouterie, horlogerie et instruments
chronométriques.

18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces matiè-
res (compris dans cette classe), malles et valises.

14 Jewelry, timepieces and chronometric instruments.
18 Genuine and imitation leather and goods made

from these materials (included in this class), trunks and suitca-
ses.
Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refusal for all
goods in class 16.
691 030
A supprimer de la liste / Delete from list:

14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie
et instruments chronométriques.

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

14 Jewelry, precious stones; timepieces and chrono-
metric instruments.

18 Leather and imitation leather; animal skins; trunks
and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; saddle-
ry.
Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refusal for all
goods in class 25.

CN - Chine / China
576 757 - Refusé pour tous les produits de la classe 6.
673 677 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
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678 421
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Interfaces au réseau, modules d'entrée et de sortie;
détecteurs, en particulier détecteurs pour le contrôle de présen-
ce et d'activité, également dans des systèmes de réseaux pour-
vus d'un bus de données et ordinateurs placés dans le réseau;
station directrice commandée par ordinateur et logiciel, pour-
vue d'instruments de surveillance et de contrôle.

37 Travaux d'installation et de réparation.
9 Network interfaces, input-output modules; sensors,

in particular presence and activity monitoring sensors, also in
network systems equipped with a data bus and computers pla-
ced in the network; computer and software-operated control
stations, equipped with monitoring and controlling instru-
ments.

37 Installation and repair work.
684 354
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.
685 334 - Refusal for all the goods in classes 6 and 9. / Refusé
pour tous les produits des classes 6 et 9.
685 466
Delete from list / A supprimer de la liste:

16 Drawing material; compasses; painting specimens
for copying, albums for colouring; adhesives for office sup-
plies.

16 Matériel pour dessiner; compas; modèles de pein-
tures pour reproduction, albums de coloriage, adhésifs pour
articles de bureau.
685 769 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
687 166 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42.
687 255 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 11.
687 283 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 37.
687 295
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques; désinfectants; emplâ-
tres.
688 176
A supprimer de la liste:

12 Appareils de locomotion par terre, véhicules.

CZ - République tchèque / Czech Republic
R433 780

A supprimer de la liste:
11 Appareils de chauffage, de cuisson.
12 Véhicules, appareils de locomotion par terre.

670 286
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.
678 760
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Supports audio et/ou vidéo préenregistrés, lunettes,
lunettes de soleil, étuis à lunettes, chaînes, cordons, lentilles et
montures de lunettes.

14 Joaillerie, bijouterie, montres, montres-sports, hor-
loges, bracelets de montres, porte-clefs de fantaisie (breloques
ou chaînes).

18 Sacs à dos, cartables, sacoches, sacs de sport, sacs
à bandoulière, sacs à main, bananes, sacs de voyage, porte-
feuilles, porte-monnaie, étuis à clefs, porte-clefs en cuir ou en
imitation cuir, malles et valises et autres contenants, sacs de
toilette, parapluies.

38 Transmission et diffusion de programmes publici-
taires télévisés, diffusion et transmission de programmes de té-
lévision.

41 Réalisation et organisation de programmes de radio
et de télévision, notamment d'émissions de divertissement télé-
visuelles, représentations musicales, organisation de concerts,
tournées, représentations théâtrales, musicales et/ou de danse
et de spectacles divertissants, organisation d'activités et de
compétitions sportives et culturelles.

9 Prerecorded audio and/or video media, spectacles,
sunglasses, spectacle cases, chains, strings, lenses and specta-
cle frames.

14 Jewellery, watches, sports watches, clocks, watchs-
traps, key rings (charms or chains).

18 Rucksacks, school bags, satchels, sports bags,
shoulder bags, handbags, bum bags, travelling bags, wallets,
purses, key cases, key holders of leather or imitation leather,
trunks and suitcases and other containers, vanity bags, umbrel-
las.

38 Broadcasting of television advertising program-
mes, broadcasting of television programmes.

41 Production of radio and television programmes,
especially of television entertainment programmes, music per-
formances, organisation of concerts, tours, theater, dance and/
or music performances and of entertainment shows, organisa-
tion of sports and cultural activities and competitions.
679 263
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Cartes codées à circuits intégrés (cartes à puce).
16 Matériel d'enseignement ou d'instruction (à l'ex-

ception des appareils).
9 Encoded integrated circuit cards (chip cards).

16 Instructional or teaching material (except appara-
tus).
679 269
A supprimer de la liste:

41 Education, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles.
679 441
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.
679 442
A supprimer de la liste:

12 Véhicules à moteur.
679 744 - Refusé pour tous les produits et services des classes
19 et 37.
679 765 - Refusé pour tous les produits des classes 12, 17 et 18.
679 814 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
679 824 - Refusé pour tous les produits de la classe 14. / Refu-
sal for all goods in class 14.
680 000
A supprimer de la liste:

16 Papier, carton, papier ondulé, carton ondulé; pro-
duits en papier ou en carton (non compris dans d'autres clas-
ses), carton d'emballage, papier d'emballage, boîtes en papier,
en carton ou en combinaison de ces matières, avec ou sans ma-
tières synthétiques; boîtes et autres récipients compris dans cet-
te classe; enveloppes ouatées renforcées; récipients pliables en
papier, en carton, en carton ondulé et/ou en combinaison de ces
matières, avec ou sans matières synthétiques; matériel pliable
en carton, en carton ondulé; enveloppes ouatées renforcées en
carton, en carton ondulé et/ou en papier en combinaison avec
des enveloppes protectrices en matières synthétiques sous for-
me de feuilles et/ou de feuilles bullées et/ou de mousse de plas-
tique, pour l'emballage; matériel d'emballage en papier, en car-
ton ou en matières plastiques, non compris dans d'autres
classes.
680 018 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
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DE - Allemagne / Germany
688 287
A supprimer de la liste:

29 Plats préparés et cuisinés; estimations en produits
alimentaires; services de réponses téléphoniques.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-
rés, ni transformés); graines (semences); animaux vivants;
fruits et légumes frais; aliments pour animaux; estimations en
produits alimentaires.

DK - Danemark / Denmark
2R213 050 - Refusal for all the goods in classes 1 and 3. / Re-
fusé pour tous les produits des classes 1 et 3.
486 965 - Refused for all the goods in class 7. / Refusé pour
tous les produits de la classe 7.
572 651 - Refused for all the goods in class 1. / Refusé pour
tous les produits de la classe 1.
583 332 - Refused for all the goods and services in classes 16
and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 16 et
42.
641 487 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
tous les produits de la classe 16.
660 064
Delete from list / A supprimer de la liste:

11 Electric heating, apparatus, in particular, heat ex-
changers, heat storage apparatus, central heating apparatus.

11 Appareils de chauffage fonctionnant à l'électricité,
en particulier échangeurs thermiques, appareils accumula-
teurs de chaleur, appareils de chauffage central.
663 735 - Refused for all the goods in classes 7 and 9. / Refusé
pour tous les produits des classes 7 et 9.
672 336 - Refusal for all the goods in class 3. / Refusé pour tous
les produits de la classe 3.
673 677 - Refusal for all the goods in class 25. / Refusé pour
tous les produits de la classe 25.
675 709 - Refused for all the goods in class 17. / Refusé pour
tous les produits de la classe 17.
676 141 - Refusal for all the goods in class 9. / Refusé pour tous
les produits de la classe 9.
676 258
List limited to / Liste limitée à:

9 Optical, measuring, signalling, controlling or tea-
ching apparatus or instruments (included in this class); appara-
tus for recording, transmission, processing and reproduction of
images or data; machine run data carriers; automatic vending
machines and mechanisms for coin operated apparatus; data
processing equipment and computers.

9 Appareils et instruments optiques, de mesure, de si-
gnalisation, de commande ou d'enseignement (compris dans
cette classe); appareils pour l'enregistrement, la transmission,
le traitement et la reproduction des images ou des données;
supports de données pour passage en machine; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
matériel informatique et ordinateurs.
Accepted for all the goods and services in classes 18, 28, 35,
36, 37, 38, 41. / Admis pour tous les produits et services des
classes 18, 28, 35, 36, 37, 38, 41.
676 264
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Optical, measuring, signalling, controlling or tea-
ching apparatus and instruments (included in this class); appa-
ratus for recording, transmission, processing and reproduction
of images or data; machine-run data carriers; automatic ven-
ding machines and mechanisms for coin operated apparatus;
data processing equipment and computers.

9 Appareils et instruments optiques, de mesure, de si-
gnalisation, de commande ou d'enseignement (compris dans
cette classe); appareils pour l'enregistrement, la transmission,

le traitement et la reproduction des images ou des données;
supports de données pour passage en machine; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
matériel informatique et ordinateurs.
Refused for all the goods and services in classes 16, 18, 28, 35,
36, 37 and 41. / Refusé pour les produits et services des classes
16, 18, 28, 35, 36, 37 et 41.
676 723 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
tous les produits de la classe 25.
676 784
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electrical apparatus and instruments.
28 Games, toys.
38 Telecommunication.

9 Appareils et instruments électriques.
28 Jeux, jouets.
38 Télécommunications.

677 194
Delete from list / A supprimer de la liste:

5 Veterinary preparations.
5 Produits vétérinaires.

677 303
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Protective helmets.
9 Casques de protection.

677 409 - Refusal for all the goods in classes 11 and 29; refusal
for "chocolate and pastries, sugar confectionery, spreads com-
prising sugar cacao, nougat and chocolate; sauces (including
salad dressings)" in class 30. / Refusé pour tous les produits des
classes 11 et 29; refusé pour "chocolat et pâtisseries, sucreries,
pâtes à tartiner à base de cacao sucré, de nougat, de chocolat;
sauces (y compris sauces à salade)" en classe 30.
677 840 - Refused for all the goods in classes 21 and 28. / Re-
fusé pour tous les produits des classes 21 et 28.
678 788
Delete from list / A supprimer de la liste:

29 Milk powder for nutritional purposes.
29 Lait en poudre à usage alimentaire.

679 065 - Refusal for all the goods in class 16. / Refusé pour
tous les produits de la classe 16.
679 105 - Refusal for all the goods in class 17. / Refusé pour
tous les produits de la classe 17.
679 492 - Refused for all the goods in class 34. / Refusé pour
tous les produits de la classe 34.
679 635 - Refused for all the goods in classes 32 and 33. / Re-
fusé pour tous les produits des classes 32 et 33.
679 653 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
tous les produits de la classe 25.
680 019 - Refused for all the goods in class 2. / Refusé pour
tous les produits de la classe 2.
680 531 - Refused for all the goods in class 7. / Refusé pour
tous les produits de la classe 7.
680 594 - Refusal for all the goods and services in classes 16,
42 and for "screen units for data input and output" in class 9. /
Refusé pour les produits et services des classes 16, 42 et pour
"unités à écran pour saisie et extraction de données" en classe
9.
683 239 - Refused for all the goods in class 24. / Refusé pour
tous les produits de la classe 24.
683 566
Delete from list / A supprimer de la liste:

6 Mechanical fastening elements of steel.
6 Moyens de fixation mécaniques en acier.

Refused for all the goods in classes 8 and 20. / Refusé pour tous
les produits des classes 8 et 20.
683 618 - Refusal for all the goods in class 20. / Refusé pour
tous les produits de la classe 20.
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683 983
List limited to / Liste limitée à:

14 Articles made of precious metals and their alloys.
14 Produits en métaux précieux et leurs alliages.

686 328 - Refused for all the goods in class 20. / Refusé pour
tous les produits de la classe 20.
686 329
Delete from list / A supprimer de la liste:

11 Heating, steam generating, refrigerating, drying
apparatus, water heating systems, lighting apparatus.

21 Toilet brushes.
11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,

de réfrigération, de séchage, installations pour réchauffer
l'eau, appareils d'éclairage.

21 Brosses de W.C.
Refused for all the goods in class 20. / Refusé pour tous les pro-
duits de la classe 20.
686 475 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
tous les produits de la classe 25.

EG - Égypte / Egypt
679 934
Liste limitée à / List limited to:

5 Préparations, produits pharmaceutiques, médical
vétérinaires, hygiéniques et désinfectants.

5 Pharmaceutical, medical veterinary and sanitary
preparations and products, disinfectants.
680 027 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
680 712 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
680 819 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
681 180 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 38.
681 196
A supprimer de la liste / Delete from list:

21 "Produits Oplet éponges".
21 "Oplet sponge products".

681 323 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 11. / Re-
fusal for all goods in classes 7 and 11.
682 005
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Importation et exportation de vêtements et de pro-
duits en peau, à l'exception des chaussettes; importation et ex-
portation de thé; mandat commercial.

35 Import and export of garments and goods made of
hides, except for socks; import and export of tea; commercial
mandates.
686 446 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.

ES - Espagne / Spain
524 373 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
652 785 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
681 818 - Refusé pour tous les services de la classe 37. / Refusal
for all services in class 37.
682 221 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 17. / Re-
fusal for all goods in classes 1 and 17.
682 858 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refu-
sal for all goods in class 32.
682 861 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30. /
Refusal for all goods in classes 29 and 30.
682 902 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
682 916 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.

683 033 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 25.
683 066 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 18.
683 086 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 41.
683 087 - Refusé pour tous les produits des classes 7, 9, 11 et
12.
683 090 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
683 093 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
683 097 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 3. / Re-
fusal for all goods in classes 1 and 3.
683 100 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
683 104 - Refusé pour tous les produits des classes 29, 30, 31
et 32.
683 112 - Refusé pour tous les produits des classes 5, 30 et 32.
/ Refusal for all goods in classes 5, 30 and 32.
683 123 - Refusé pour tous les produits de la classe 17.
683 128 - Refusé pour tous les produits de la classe 28.
683 135 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 16.
683 142 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
683 151 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 35 et 38.
683 155 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
683 156 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
683 159 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
683 164 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
683 173 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
683 187 - Refusé pour tous les produits des classes 9, 14, 16,
25.
683 193 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
683 204 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
683 301 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42.
683 349 - Refusé pour tous les produits et services des classes
24 et 42.
683 364 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
683 366 - Refusé pour tous les services de la classe 41.
683 377 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 25, 41 et 42.
683 392 - Refusé pour tous les services des classes 35, 39 et 42.
683 416 - Refusé pour tous les produits des classes 5, 29, 30 et
31.
683 420 - Refusé pour tous les produits et services des classes
3, 29, 30, 32, 33 et 42.
683 423 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 37. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 37.
683 438 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
683 443 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 42.
683 444 - Refusé pour tous les produits des classes 20 et 21.
683 458 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
683 474 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 36, 42. / Refusal for all goods and services in classes 9, 36,
42.
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683 492 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
683 495 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
683 497 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
683 531 - Refusé pour tous les produits de la classe 27. / Refu-
sal for all goods in class 27.
683 534 - Refusé pour tous les produits et services des classes
7, 20, 37, 41, 42. / Refusal for all goods and services in classes
7, 20, 37, 41, 42.
683 541 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 16.
683 547 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
683 566 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 8, 21. /
Refusal for all goods in classes 6, 8, 21.
683 620 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. / Refu-
sal for all goods in class 11.
683 621 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
683 639 - Refusé pour tous les produits et services des classes
6, 9, 20, 37, 38 et 42.
683 644 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
683 667 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. / Refu-
sal for all goods in class 29.
683 688 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 21.
683 691 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
683 729 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.
683 733 - Refusé pour tous les produits des classes 17 et 19.
683 755 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 37.
683 756 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 37.
683 785 - Refusé pour tous les services de la classe 36.
683 787 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 22, 24, 25, 35, 39, 40, 41 et 42.
683 834 - Refusé pour tous les produits des classes 16, 29, 30
et 32. / Refusal for all goods in classes 16, 29, 30 and 32.
683 894 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 14, 28, 41 et 42.

FI - Finlande / Finland
548 440 - Refusal for all the goods in class 20. / Refusé pour
tous les produits de la classe 20.
624 738 - Refused for all the goods in classes 7 and 9. / Refusé
pour tous les produits des classes 7 et 9.
639 677 - Refusal for all the services in classes 37, 40 and 42. /
Refusé pour les services des classes 37, 40 et 42.
654 135
Delete from list / A supprimer de la liste:

34 Smokers' articles.
34 Articles pour fumeurs.

674 543 - Refusal for all the goods in classes 18, 25, 28. / Refu-
sé pour tous les produits des classes 18, 25, 28.
677 628 - Refused for all the goods in classes 9 and 16. / Refusé
pour tous les produits des classes 9 et 16.
678 348 - Refused for all the services in classes 37, 40 and 42.
/ Refusé pour tous les services des classes 37, 40 et 42.
678 818
Delete from list / A supprimer de la liste:

16 Printed matter, newspapers and periodicals, books,
comic strips, comic books, graphic novels, activity books, pos-
ter books, instructional and teaching material in the form of
printed matter.

30 Edible ice.
32 Non-alcoholic beverages; fruit beverages, fruit and

vegetable beverages; dietetic beverages not adapted for medi-
cal purposes.

16 Imprimés, journaux et périodiques, livres, bandes
dessinées, journaux de bandes dessinées, carnets à dessins, li-

vres d'activités, livres d'affiche, matériel d'instruction et d'en-
seignement (à l'exception des appareils) sous forme d'impri-
més.

30 Glace alimentaire.
32 Boissons sans alcool; boissons de fruits, boissons

aux fruits et aux légumes; boissons diététiques non à usage mé-
dical.
678 861 - Refusal for all the goods and services in classes 2, 4,
5, 9, 16, 37, 41, 42. / Refusé pour les produits et services des
classes 2, 4, 5, 9, 16, 37, 41, 42.
679 273 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour
tous les produits de la classe 9.
679 298 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour
tous les produits de la classe 3.
679 299 - Refused for all the goods in class 32. / Refusé pour
tous les produits de la classe 32.
679 686 - Refused for all the goods in classes 1 and 2. / Refusé
pour tous les produits des classes 1 et 2.
679 703 - Refused for all the services in class 36. / Refusé pour
tous les services de la classe 36.
679 741 - Refused for all the goods and services in classes 3,
14, 25, 28 and 35. / Refusé pour les produits et services des
classes 3, 14, 25, 28 et 35.
679 778 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
tous les produits de la classe 25.
679 779 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
tous les produits de la classe 25.
679 803 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour
tous les produits de la classe 9.
679 824 - Refused for all the goods in class 14. / Refusé pour
tous les produits de la classe 14.
680 048 - Refused for all the goods in class 28. / Refusé pour
tous les produits de la classe 28.
680 539 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
tous les produits de la classe 25.
680 822 - Refusal for all the goods in classes 1 and 34. / Refusé
pour tous les produits des classes 1 et 34.
681 195 - Refused for all the services in class 37. / Refusé pour
tous les services de la classe 37.
681 270 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
tous les produits de la classe 25.
681 323 - Refused for all the goods in class 24. / Refusé pour
tous les produits de la classe 24.
681 418 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour
tous les produits de la classe 9.
681 454 - Refused for all the goods in classes 18, 24 and 25. /
Refusé pour tous les produits des classes 18, 24 et 25.
681 646 - Refused for all the goods and services in classes 30
and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 30 et
42.
682 500 - Refused for all the goods in class 1. / Refusé pour
tous les produits de la classe 1.

FR - France / France
691 344
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Produits de l'imprimerie.
41 Services d'éducation et divertissement; services

d'organisation d'activités sportives et culturelles; services d'ex-
positions à buts culturels ou éducatifs; services de publication
de textes (autres que textes publicitaires).

16 Printed matter.
41 Education and entertainment services; organiza-

tion of sports and cultural activities; exhibitions for cultural
and educational purposes; publication of texts (other than pu-
blicity texts).
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691 390
A supprimer de la liste:

6 Signalisation non lumineuse et non mécanique
(métallique); signalisation routière métallique, notamment re-
pères.

9 Signalisation lumineuse ou mécanique, telle que
repères.

19 Signalisation routière non métallique, notamment
repères.
691 440
Liste limitée à / List limited to:

5 Produits hygiéniques, aliments pour bébés.
5 Sanitary preparations; food for babies.

691 451
A supprimer de la liste:

14 Colliers, bracelets, boucles d'oreilles, bagues, bro-
ches et pendentifs, boutons de manchettes, épingles de crava-
tes, de documents ou de billets, tous ces articles en métaux pré-
cieux autres que de l'or, avec ou sans pierres précieuses;
montres et bracelets de montres (à l'exception des produits pré-
cités en or).
691 453
A supprimer de la liste:

14 Colliers, bracelets, boucles d'oreilles, bagues, bro-
ches et pendentifs, boutons de manchettes, épingles de crava-
tes, de documents ou de billets, tous ces articles en métaux pré-
cieux autres que de l'or, avec ou sans pierres précieuses;
montres et bracelets de montres (à l'exception des produits pré-
cités en or).
691 820
A supprimer de la liste / Delete from list:

6 Crocs en métal, en particulier destinés à être em-
ployés lors de vols en hélicoptère; tous les produits susmen-
tionnés d'origine suisse.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; tous
les produits susmentionnés d'origine suisse.

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; vêtements de protection, casques, lunettes, montures de
lunettes, programmes de traitement électronique des données,
en particulier pour l'enseignement; simulateurs, jumelles, ver-
res grossissants/loupes, rapporteurs et clinomètres; flashes;
tous les produits susmentionnés d'origine suisse.

11 Lampes de poche; tous les produits susmentionnés
d'origine suisse.

12 Véhicules, en particulier véhicules à usage militai-
re, véhicules blindés, appareils de locomotion par terre, par air
ou par eau; aéronefs d'observation; accessoires (compris dans
cette classe) et parties d'aéronefs et de véhicules spatiaux; bicy-
clettes; tous les produits susmentionnés d'origine suisse.

13 Armes à feu, munitions et projectiles, poudre à ca-
non, poudre noire, explosifs, feux d'artifice, cartouchières; tous
les produits susmentionnés d'origine suisse.

14 Horlogerie et autres instruments chronométriques;
bijouterie; tous les produits susmentionnés d'origine suisse.

16 Produits de l'imprimerie, papeterie, tous les pro-
duits susmentionnés d'origine suisse.

18 Produits en cuir et imitation du cuir (compris dans
cette classe), en particulier sacs, sacs à dos, sacoches à maté-
riel.

20 Récipients d'emballage en matières plastiques, sacs
de couchage pour le camping; tous les produits susmentionnés
d'origine suisse.

22 Cordes, filets, filets de camouflage, tentes, bâches,
voiles; tous les produits susmentionnés d'origine suisse.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; gants, ceintu-
res, chaussures de ski; tous les produits susmentionnés d'origi-
ne suisse.

41 Formation.
42 Recherche scientifique et industrielle; programma-

tion pour ordinateurs.
6 Metal hooks, particularly those used during heli-

copter flights; all aforementioned goods of Swiss origin.
8 Hand-operated hand tools and implements; cutle-

ry, forks and spoons; side arms, other than firearms; all afore-
mentioned goods of Swiss origin.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signa-
ling, checking (supervision), emergency (life-saving) and tea-
ching apparatus and instruments; protective clothing, helmets,
spectacles, spectacle frames, electronic data processing pro-
grams, in particular for use in teaching; simulators, binocu-
lars, magnifying glasses, protractors and clinometers;
flash-bulbs; all aforementioned goods of Swiss origin.

11 Pocket searchlights; all aforementioned goods of
Swiss origin.

12 Vehicles, particularly military vehicles, armored
vehicles, apparatus for locomotion by land, air or water; ob-
servation aircraft; aircraft and spacecraft accessories (inclu-
ded in this class) and parts; bicycles; all aforementioned goods
of Swiss origin.

13 Firearms, ammunition and projectiles, gunpowder,
black powder, explosives, fireworks, cartridge pouches; all
aforementioned goods of Swiss origin.

14 Clocks and watches and other chronometric instru-
ments; jewelry; all aforementioned goods of Swiss origin.

16 Printed matter, stationery, all aforementioned
goods of Swiss origin.

18 Goods made of leather and imitation leather (in-
cluded in this class), in particular bags, rucksacks, equipment
bags.

20 Plastic packaging containers, sleeping bags for
camping; all aforementioned goods of Swiss origin.

22 Ropes, nets, camouflage nets, tents, tarpaulins,
sails; all aforementioned goods of Swiss origin.

25 Clothing, footwear, headgear; gloves, belts, ski
boots; all aforementioned goods of Swiss origin.

41 Training.
42 Scientific and industrial research; computer pro-

gramming.
691 895
A supprimer de la liste:

33 Vins (à l'exception des vins de pays et des
V.Q.P.R.D provenant exclusivement du domaine viticole de
TODAO.
692 117
A supprimer de la liste:

5 Articles hygiéniques, à savoir serviettes hygiéni-
ques et protège-slips.
692 152
A supprimer de la liste / Delete from list:

18 Cuir et produits en cuir ou en imitation cuir, notam-
ment sacs à main et autres étuis non adaptés au produit à con-
tenir ainsi que petits articles en cuir, en particulier bourses, por-
tefeuilles, étuis porte-clés; peaux d'animaux; malles et sacs de
voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et arti-
cles de sellerie; attaches en cuir.

25 Vêtements, en particulier vêtements en cuir pour
hommes, femmes et enfants; chapellerie; ceintures.

18 Leather and goods made of leather or of leather
imitations, especially handbags and other cases not adapted to
the product they are intended to contain as well as small lea-
ther goods, particularly purses, pocket wallets, key cases; ani-
mal skins; trunks and travel bags; umbrellas, parasols and
walking sticks; whips, harnesses and saddlery goods; leather
braces.

25 Clothing, in particular leather clothing for men,
women and children; headwear; belts.
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GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R435 203 - Accepted for all the goods in classes 6, 7 and 24.

/ Admis pour tous les produits des classes 6, 7 et 24.
R438 231 - Accepted only for all the goods in class 6. / Admis

uniquement pour les produits de la classe 6.
R438 658 - Accepted for all the goods in classes 8 and 21. /

Admis pour tous les produits des classes 8 et 21.
R438 742 - Accepted for all the goods in class 1. / Admis pour

tous les produits de la classe 1.
514 204 - Accepted for all the goods in classes 3, 14, 26. / Ad-
mis pour tous les produits des classes 3, 14, 26.
537 376 - Accepted for all the goods in classes 9 and 21. / Ad-
mis pour tous les produits des classes 9 et 21.
542 127
List limited to / Liste limitée à:

14 Jewellery, precious stones.
14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses.

Accepted for all the goods in classes 3 and 9. / Admis pour tous
les produits des classes 3 et 9.
561 311
List limited to / Liste limitée à:

28 Toys; gymnastics and sports articles not included
in other classes; decorations for Christmas trees.

28 Jouets; articles de gymnastique et de sport non
compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
577 320 - Accepted only for all the goods in class 28 as filed. /
Admis uniquement pour les produits de la classe 28 tels que re-
vendiqués lors du dépôt.
596 912 - Accepted only for all the goods in class 10. / Admis
uniquement pour les produits de la classe 10.
610 812 - Accepted only for all the goods and services in clas-
ses 32, 33, 35, 41. / Admis uniquement pour les produits et ser-
vices des classes 32, 33, 35, 41.
612 604 - Accepted only for all the services in classes 37, 38,
42. / Admis uniquement pour les services des classes 37, 38, 42.
628 124 - Accepted for all the goods and services in classes 9,
41 and 42. / Admis pour tous les produits et services des classes
9, 41 et 42.
645 639 - Accepted for all the goods in classes 3, 5, 31 and 32
as filed. / Admis pour tous les produits des classes 3, 5, 31 et 32
tels que revendiqués lors du dépôt.
652 801 - Accepted only for all the services in classes 35, 36,
39. / Admis uniquement pour les services des classes 35, 36, 39.
652 802 - Accepted for all the services in classes 35, 36 and 39.
/ Admis pour tous les services des classes 35, 36 et 39.
661 444
List limited to / Liste limitée à:

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver.
664 625 - Accepted for all the goods in classes 4, 25 and 31. /
Admis pour tous les produits des classes 4, 25 et 31.
665 551 - Accepted for all the goods and services in classes 32,
33 and 38. / Admis pour tous les produits et services des classes
32, 33 et 38.
671 220
List limited to / Liste limitée à:

9 Apparatus for recording, transmission and repro-
duction of data, sound or images, including telephone exchan-
ges as well as data transmission equipment; electronic, optical
and magnetic recording media; data processing equipment,
hardware and software as well as computer peripheral devices,
including those intended for data transmission; components,
spare parts and accessories (included in this class) for all the
aforesaid goods.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction de données, du son ou des images, y compris
centraux téléphoniques ainsi qu'équipements de transmission
de données; supports d'enregistrement électroniques, optiques
et magnétiques; équipement pour le traitement de l'informa-
tion, matériels et logiciels ainsi que périphériques d'ordina-
teurs, y compris ceux destinés à la transmission de données;
composants, pièces de rechange et accessoires (compris dans
cette classe) pour tous les produits précités.
Accepted for all the services in classes 35, 36, 38 and 39. / Ad-
mis pour tous les services des classes 35, 36, 38 et 39.
683 176
List limited to / Liste limitée à:

39 Packaging and storage of goods; travel arrange-
ment.

39 Emballage et entreposage de marchandises; orga-
nisation de voyages.
686 589
List limited to / Liste limitée à:

35 Sales promotion (for others); demonstration of
goods; import-export agencies.

35 Promotion des ventes (pour des tiers); démonstra-
tion de produits; agences d'import-export.
Accepted for all the goods in classes 30, 32 and 33 as filed. /
Admis pour tous les produits des classes 30, 32 et 33 tels que
revendiqués lors du dépôt.
691 428 - Accepted for all the services in class 35 as filed with
the following translation clause: the German words "Verkauf
und Pflege von Ideen" appearing in the mark mean "Sale and
care of ideas". / Admis pour tous les services de la classe 35 tels
que revendiqués lors du dépôt avec la note de traduction sui-
vante: les termes allemands "Verkauf und Pflege von Ideen"
contenus dans le texte de la marque signifient "Vente et soin
des idées".
691 437
List limited to / Liste limitée à:

41 Education services relating to telecommunications,
computing, and finance.

41 Enseignement en télécommunications, informati-
que et finance.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 16, 35, 36,
37, 38 and 42 as filed. / Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 16, 35, 36, 37, 38 et 42 tels que revendiqués lors
du dépôt.
691 509
List limited to / Liste limitée à:

35 Business organization consultancy in the field of
computer equipment and software.

35 Conseil en organisation des affaires dans le domai-
ne du matériel informatique et des logiciels.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 16, 41 and
42. / Admis pour tous les produits et services des classes 9, 16,
41 et 42.
691 801 - Accepted for all the services in class 39. / Admis pour
tous les services de la classe 39.
691 802 - Accepted for all the goods and services in classes 6,
18, 21, 30, 32, 38 and 42. / Admis pour tous les produits et ser-
vices des classes 6, 18, 21, 30, 32, 38 et 42.
691 820 - Accepted for all the goods and services in classes 3,
6, 11, 13, 18, 20, 21, 22, 28, 34, 37, 39, 40 and 42. / Admis pour
tous les produits et services des classes 3, 6, 11, 13, 18, 20, 21,
22, 28, 34, 37, 39, 40 et 42.
691 927 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
35, 38 as filed and for the following services in class 41: radio
teaching and tele-teaching services, radio and television enter-
tainment; book, newspaper and magazine publishing. / Admis
pour tous les produits et services des classes 16, 35, 38 tels que
revendiqués lors du dépôt et pour les services suivants de la
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classe 41: enseignement radiophonique et à distance, divertis-
sement radiophonique et télévisé, publication et édition de li-
vres, journaux et revues.
691 932 - Accepted only for all the services in classes 35 and
42. / Admis uniquement pour les services des classes 35 et 42.
691 951 - Accepted only for all the goods in classes 32 and 33.
/ Admis uniquement pour les produits des classes 32 et 33.
692 263
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical switchgear; switches and inserts, hou-
sings and boxes, all for use therewith; electronic control appa-
ratus and instruments; hand, machine or automatically operated
contactors and control or regulating apparatus for use the-
rewith; thyristor circuits; electrical transformers; electric cable
lines; parts for all the aforesaid goods.

37 Installation, assembly, repair, service and mainte-
nance of machines, production facilities, industrial equipment,
industrial installations, electrical switchgear; switches and in-
serts, housings and boxes, all for use therewith, electronic con-
trol apparatus and instruments, hand, machine or automatically
operated contactors and control or regulating apparatus for use
therewith; thyristor circuits; electrical transformers; electric ca-
ble lines.

42 Technical consulting in the design (including plan-
ning and development) of devices, facilities and equipment in
the area of material handling technology, mechanical enginee-
ring, hydraulics and pneumatics, especially involving hoisting
gear, electric hoists, cranes, overhead conveyors, storage and
retrieval units, electric drives, transmissions and control devi-
ces; services of an engineer, physicist, chemist, control engi-
neer, system engineer as well as technical consultation and ex-
pert opinions; technical surveys, material testing, construction
and design planning.

9 Appareillage de commutation; interrupteurs et pri-
ses, baies et boîtiers, s'utilisant avec ledit appareillage; appa-
reils et instruments de commande électroniques; contacteurs et
appareils de contrôle ou de régulation à commande manuelle,
machine et automatique s'utilisant avec ledit appareillage; cir-
cuits à thyristor; transformateurs électriques; câbles électri-
ques; éléments de tous les produits susmentionnés.

37 Installation, assemblage, réparation, entretien et
maintenance de machines, installations de production, équipe-
ments industriels, installations industrielles, appareillage de
commutation; interrupteurs et prises, baies et boîtiers, s'utili-
sant avec ledit appareillage; appareils et instruments de com-
mande électroniques; contacteurs et appareils de contrôle ou
de régulation à commande manuelle, machine et automatique
s'utilisant avec ledit appareillage; circuits à thyristor; trans-
formateurs électriques; câbles électriques.

42 Conseil technique en matière de conception (avec
planification et mise au point) d'appareils, d'installations et de
matériel utilisés en technologie de manutention, en mécanique,
en hydraulique et en pneumatique, portant spécifiquement sur
les appareils de levage, palans électriques, grues, convoyeurs
aériens, unités de stockage et de récupération, commandes
électriques, transmissions et dispositifs de commande; services
d'ingénieur, de physicien, de chimiste, d'automaticien et d'in-
génieur système ainsi que conseil technique et expertises; ins-
pections techniques, essai de matériaux, planification de la
conception et de la construction.
Accepted for all the goods and services in classes 7, 36 and 41.
/ Admis pour tous les produits et services des classes 7, 36 et
41.
692 301 - Accepted for all the goods in class 1. / Admis pour
tous les produits de la classe 1.
692 316
List limited to / Liste limitée à:

33 Whisky, liqueurs, brandy.
33 Whisky, liqueurs, eaux-de-vie.

692 335 - Accepted only for all the goods in class 33 as filed. /
Admis uniquement pour les produits de la classe 33 tels que re-
vendiqués lors du dépôt.
692 498 - Accepted only for all the goods in class 1 as filed. /
Admis uniquement pour les produits de la classe 1 tels que re-
vendiqués lors du dépôt.
692 502
List limited to / Liste limitée à:

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, signalling, checking (supervi-
sion), life-saving and teaching apparatus and instruments; ap-
paratus for recording, transmission and reproduction of sound
or images; calculating machines, data processing equipment,
signal processing equipment and computers; components of
calculating machines, data processing equipment, signal pro-
cessing equipment and computers; data carriers and data recor-
ding carriers (included in this class); (for ex. magnetic, optical,
electric, mechanical); automatic vending machines and mecha-
nisms for coin operated apparatus; 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 and/or audio
signal processing; end devices for video and/or audio playing;
components of end devices for video and/or audio playing; di-
gital programs for processors and operating systems; electronic
components, particularly programmable logic and processors;
documentation and auxiliary texts recorded on data carriers;
software interfaces; software modules; software and hardware
for development of data processing systems.

16 Goods made from cardboard (included in this
class); printed matter (included in this class); typewriters and
office requisites (except furniture); instructional and teaching
material (except apparatus); photographs; technical documen-
tation, for example handbooks for users.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de signalisation, de contrôle (inspection), de sauve-
tage et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son ou des images; machi-
nes à calculer, matériel informatique, matériel de traitement de
signaux et ordinateurs; composants de machines à calculer, de
matériel informatique, de matériel de traitement de signaux et
d'ordinateurs; supports de données (compris dans cette clas-
se); (tels que supports magnétiques, optiques, électriques et
mécaniques); distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; dispositifs d'extrémité pour enregis-
trement vidéo et/ou audio; composants de dispositifs d'extrémi-
té pour enregistrement vidéo et/ou audio; dispositifs d'extrémi-
té pour traitement de signaux vidéo et/ou audio; composants de
dispositifs d'extrémité pour traitement de signaux vidéo et/ou
audio; dispositifs d'extrémité pour restitution vidéo et/ou
audio; composants de dispositifs d'extrémité pour restitution
vidéo et/ou audio; programmes numériques pour processeurs
et systèmes d'exploitation; composants électroniques, en parti-
culier logiques et processeurs programmables; documentation
et textes d'aide mémorisés sur supports de données; interfaces
de logiciel; modules logiciels; logiciels et matériel informati-
que pour le développement de systèmes informatiques.

16 Produits en carton (compris dans cette classe); im-
primés (compris dans cette classe); machines à écrire et arti-
cles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruc-
tion et d'enseignement (à l'exception des appareils);
photographies; documentation technique, notamment manuels
de l'utilisateur.
Accepted for all the services in classes 38 and 42 as filed. / Ad-
mis pour tous les services des classes 38 et 42 tels que revendi-
qués lors du dépôt.
692 524 - Accepted only for all the goods in class 3 as filed. /
Admis uniquement pour les produits de la classe 3 tels que re-
vendiqués lors du dépôt.
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692 530 - Accepted for all the services in classes 37 and 42 as
filed. / Admis pour tous les services des classes 37 et 42 tels que
revendiqués lors du dépôt.
692 545 - Accepted only for all the goods in classes 25 and 26.
/ Admis uniquement pour les produits des classes 25 et 26.
692 566 - Accepted for all the goods in classes 22 and 34. / Ad-
mis pour tous les produits des classes 22 et 34.
692 567 - Accepted only for all the goods and services in clas-
ses 6, 8, 19, 36, 42. / Admis uniquement pour les produits et
services des classes 6, 8, 19, 36, 42.
692 586 - Accepted only for all the goods in class 3. / Admis
uniquement pour les produits de la classe 3.
692 589 - Accepted only for all the goods in class 25. / Admis
uniquement pour les produits de la classe 25.
692 603 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
19 and 41. / Admis pour tous les produits et services des classes
16, 19 et 41.
692 624 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
tous les services de la classe 42.
692 642
List limited to / Liste limitée à:

2 Car paints, but not including any such goods for
identification marking of vehicles.

37 Car repair and paintwork, but not including any
services for identification marking of vehicles.

2 Peintures pour voitures, hormis tout produit utilisé
dans le marquage d'identification.

37 Réparation automobile et travaux de peinture pour
voitures hormis tout service de marquage d'identification.
692 717
List limited to / Liste limitée à:

12 Motor vehicles, components thereof, parts thereof,
namely: engines and motors, gearboxes, vehicle bodies, car
frames, steering systems, suspensions, transmissions, brakes,
wheels, rims, hubcaps, tires, seats, anti-theft warning appara-
tus, seat covers, headrests, restraint devices such as seat belts
and inflatable safety devices, rearview mirrors, steering
wheels, trailer hitches, luggage racks, windshield wipers.

12 Véhicules automobiles, leurs éléments constitutifs,
leurs parties, à savoir: moteurs, boîtes de vitesses, carrosse-
ries, châssis, directions, suspensions, transmissions, freins,
roues, jantes, enjoliveurs de roues, pneumatiques, sièges, aver-
tisseurs contre le vol, housses de sièges, appuie-tête, dispositifs
de retenue tels que ceintures de sécurité et dispositifs de sécu-
rité gonflables, rétroviseurs, volants, attelages de remorques,
porte-bagages, essuie-glace.
692 718
List limited to / Liste limitée à:

12 Motor vehicles, components thereof, parts thereof,
namely: engines and motors, gearboxes, vehicle bodies, car
frames, steering systems, suspensions, transmissions, brakes,
wheels, rims, hubcaps, tires, seats, anti-theft warning appara-
tus, seat covers, headrests, restraint devices such as seat belts
and inflatable safety devices, rearview mirrors, steering
wheels, trailer hitches, luggage racks, windshield wipers.

12 Véhicules automobiles, leurs éléments constitutifs,
leurs parties, à savoir: moteurs, boîtes de vitesses, carrosse-
ries, châssis, directions, suspensions, transmissions, freins,
roues, jantes, enjoliveurs de roues, pneumatiques, sièges, aver-
tisseurs contre le vol, housses de sièges, appuie-tête, dispositifs
de retenue tels que ceintures de sécurité et dispositifs de sécu-
rité gonflables, rétroviseurs, volants, attelages de remorques,
porte-bagages, essuie-glace.
692 756 - Accepted for all the goods in class 14. / Admis pour
tous les produits de la classe 14.
692 834 - Accepted for all the goods and services in classes 16
and 42. / Admis pour tous les produits et services des classes 16
et 42.

692 861
List limited to / Liste limitée à:

12 Motor vehicles, components thereof, parts thereof,
namely: engines and motors, gearboxes, vehicle bodies, car
frames, steering systems, suspensions, transmissions, brakes,
wheels, rims, hubcaps, tires, seats, anti-theft warning appara-
tus, seat covers, headrests, restraint devices such as seat belts
and inflatable safety devices, rearview mirrors, steering
wheels, trailer hitches, luggage racks, windshield wipers.

12 Véhicules automobiles, leurs éléments constitutifs,
leurs parties, à savoir: moteurs, boîtes de vitesses, carrosse-
ries, châssis, directions, suspensions, transmissions, freins,
roues, jantes, enjoliveurs de roues, pneumatiques, sièges, aver-
tisseurs contre le vol, housses de sièges, appuie-tête, dispositifs
de retenue tels que ceintures de sécurité et dispositifs de sécu-
rité gonflables, rétroviseurs, volants, attelages de remorques,
porte-bagages, essuie-glace.
692 862 - Accepted only for all the goods in class 11. / Admis
uniquement pour les produits de la classe 11.
692 886 - Accepted for all the goods in classes 8 and 20 as filed.
/ Admis pour tous les produits des classes 8 et 20 tels que re-
vendiqués lors du dépôt.
692 899
List limited to / Liste limitée à:

16 Goods made from cardboard (included in this
class); printed matter (included in this class); typewriters and
office requisites (except furniture); instructional and teaching
material (except apparatus); photographs; technical documen-
tation, for example handbooks for users.

16 Produits en carton (compris dans cette classe); im-
primés (compris dans cette classe); machines à écrire et arti-
cles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruc-
tion et d'enseignement (à l'exception des appareils);
photographies; documentation technique, notamment manuels
de l'utilisateur.
Accepted for all the services in classes 38 and 42 as filed. / Ad-
mis pour tous les services des classes 38 et 42 tels que revendi-
qués lors du dépôt.
692 904 - Accepted for all the goods in classes 9 and 16 as filed.
/ Admis pour tous les produits des classes 9 et 16 tels que re-
vendiqués lors du dépôt.
692 926 - Accepted only for all the goods in class 10. / Admis
uniquement pour les produits de la classe 10.
692 971 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
tous les services de la classe 42.
692 985 - Accepted for all the goods in class 10. / Admis pour
tous les produits de la classe 10.
692 989 - Accepted only for all the goods in classes 31, 32 and
33. / Admis uniquement pour les produits des classes 31, 32 et
33.
693 033 - Accepted for all the goods in classes 3, 5, 25 and 30
as filed. / Admis pour tous les produits des classes 3, 5, 25 et 30
tels que revendiqués lors du dépôt.
693 041 - Accepted for all the goods in classes 21 and 24 as fi-
led. / Admis pour tous les produits des classes 21 et 24 tels que
revendiqués lors du dépôt.
693 076 - Accepted only for all the goods in class 9 as filed. /
Admis uniquement pour les produits de la classe 9 tels que re-
vendiqués lors du dépôt.
693 119 - Accepted only for all the goods in classes 9, 16 and
38. / Admis uniquement pour les produits des classes 9, 16 et
38.
693 167 - Accepted for all the services in class 35. / Admis pour
tous les services de la classe 35.
693 207 - Accepted only for all the goods in classes 21, 24 and
25 as filed. / Admis uniquement pour les produits des classes
21, 24 et 25 tels que revendiqués lors du dépôt.
693 243 - Accepted for all the goods in class 14. / Admis pour
tous les produits de la classe 14.
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693 246 - Accepted for all the services in classes 35 and 42. /
Admis pour tous les services des classes 35 et 42.
693 273
List limited to / Liste limitée à:

39 Boat transport, sea transport; ship brokerage.
39 Transport en bateau, transport maritime; courtage

maritime.
Accepted for all the goods and services in classes 7, 12 and 42.
/ Admis pour tous les produits et services des classes 7, 12 et
42.
693 307
List limited to / Liste limitée à:

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signalling, chec-
king (supervision), life-saving and teaching apparatus and ins-
truments; 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.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils
pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du
son ou des images; supports de données magnétiques, disques
vierges; distributeurs automatiques et mécanismes pour appa-
reils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calcu-
ler, matériel informatique et ordinateurs.
Accepted for all the services in class 38. / Admis pour tous les
services de la classe 38.
693 316 - Accepted for all the goods in class 18 as filed. / Admis
pour tous les produits de la classe 18 tels que revendiqués lors
du dépôt.
693 322
List limited to / Liste limitée à:

28 Games, playthings; gymnastic and sporting articles
(as far as included in this class); but not including holdalls and
sports bags.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(pour autant qu'ils soient compris dans cette classe); à l'exclu-
sion des sacs fourre-tout et des sacs de sport.
693 346
List limited to / Liste limitée à:

16 Printed matter, bookbinding material; but not in-
cluding any such goods relating to relaxation techniques.

42 Legal services; scientific and industrial research;
computer programming.

16 Imprimés, articles pour reliures, à l'exclusion des
articles se rapportant aux techniques de relaxation.

42 Services juridiques; recherche scientifique et in-
dustrielle; programmation informatique.
Accepted for all the services in classes 35, 36 and 38. / Admis
pour tous les services des classes 35, 36 et 38.
693 349 - Accepted only for all the goods in class 31. / Admis
uniquement pour les produits de la classe 31.
693 424 - Accepted only for all the goods and services in clas-
ses 16 and 35. / Admis uniquement pour les produits et services
des classes 16 et 35.
693 472 - Accepted for all the goods in classes 7, 8 and 20. / Ad-
mis pour tous les produits des classes 7, 8 et 20.
693 474 - Accepted for all the goods and services in classes 7,
12 and 37. / Admis pour tous les produits et services des classes
7, 12 et 37.
693 483 - Accepted for all the goods in class 27. / Admis pour
tous les produits de la classe 27.
693 592 - Accepted for all the goods in classes 7 and 11. / Ad-
mis pour tous les produits des classes 7 et 11.

693 636 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
tous les services de la classe 42.
693 645
List limited to / Liste limitée à:

12 Motor vehicles, their engines, their components,
their parts namely: shock absorbers, non-skid devices for tires,
anti-theft devices, headrests for seats, trailer hitches, anti-theft
warning apparatus, reversing alarms, horns, protective moul-
ding rods, windshield wiper blades, torsion bars, radiator caps,
tank stoppers, bumper guards, canopy tops, safety belts, for
seats, anti-skid chains, anti-dazzle devices, fuel economisers
for motors and engines, hubcaps, seat covers, rims, mudguards,
windshields, bumpers, luggage racks, ski racks, exhaust muf-
flers, rearview mirrors, wheels, seats, spoilers, sun roofs, win-
dow panes, steering wheels.

12 Véhicules automobiles, leurs moteurs, leurs élé-
ments constitutifs, leurs parties à savoir: amortisseurs de sus-
pension, antidérapants pour bandages, antivols, appuis-tête
pour sièges, attelages de remorques, avertisseurs contre le vol,
avertisseurs de marche arrière, avertisseurs sonores, baguet-
tes de protection, balais d'essuie-glace, barres de torsion, bou-
chons de radiateurs, bouchons de réservoirs, butoirs de pa-
re-chocs, capotes, ceintures de sécurité, pour sièges, chaînes
antidérapantes, dispositifs antiéblouissants, économiseurs de
carburant pour moteurs, enjoliveurs, housses pour sièges, jan-
tes de roues, pare-boue, pare-brise, pare-chocs, porte-baga-
ges, porte-skis, pots d'échappement, rétroviseurs, roues, siè-
ges, déflecteurs, toits ouvrants, vitres, volants.
693 646
List limited to / Liste limitée à:

12 Motor vehicles, their engines, their components,
their parts namely: shock absorbers, non-skid devices for tires,
anti-theft devices, headrests for seats, trailer hitches, anti-theft
warning apparatus, reversing alarms, horns, protective moul-
ding rods, windshield wiper blades, torsion bars, radiator caps,
tank stoppers, bumper guards, canopy tops, safety belts for
seats, anti-skid chains, anti-dazzle devices, fuel economisers
for motors and engines, hubcaps, seat covers, rims, mudguards,
windshields, bumpers, luggage racks, ski racks, exhaust muf-
flers, rearview mirrors, wheels, seats, spoilers, sun roofs, win-
dow panes, steering wheels.

12 Véhicules automobiles, leurs moteurs, leurs élé-
ments constitutifs, leurs parties à savoir: amortisseurs de sus-
pension, antidérapants pour bandages, antivols, appuis-tête
pour sièges, attelages de remorques, avertisseurs contre le vol,
avertisseurs de marche arrière, avertisseurs sonores, baguet-
tes de protection, balais d'essuie-glace, barres de torsion, bou-
chons de radiateurs, bouchons de réservoirs, butoirs de pa-
re-chocs, capotes, ceintures de sécurité pour sièges, chaînes
antidérapantes, dispositifs antiéblouissants, économiseurs de
carburant pour moteurs, enjoliveurs, housses pour sièges, jan-
tes de roues, pare-boue, pare-brise, pare-chocs, porte-baga-
ges, porte-skis, pots d'échappement, rétroviseurs, roues, siè-
ges, déflecteurs, toits ouvrants, vitres, volants.
693 984
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical installation material.
9 Matériel d'installation électrique.

Accepted for all the goods in class 17. / Admis pour tous les
produits de la classe 17.
694 018 - Accepted only for all the goods in class 7 as filed. /
Admis uniquement pour les produits de la classe 7 tels que re-
vendiqués lors du dépôt.
694 023
List limited to / Liste limitée à:

42 Computer programming.
42 Programmation pour ordinateurs.

Accepted for all the goods in class 9. / Admis pour tous les pro-
duits de la classe 9.
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694 304 - Accepted only for all the goods in classes 29 and 30.
/ Admis uniquement pour les produits des classes 29 et 30.

HU - Hongrie / Hungary
2R192 510 - Refusé pour tous les produits des classes 16 et 24.

R219 037 - Refusé pour tous les produits de la classe 33.
679 408 - Refusé pour tous les produits et services des classes
3, 9, 14, 16, 20, 25, 29, 30, 35 et 42. / Refusal for all goods and
services in classes 3, 9, 14, 16, 20, 25, 29, 30, 35 and 42.
679 595 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.
679 619 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 17. / Re-
fusal for all goods in classes 6 and 17.
679 661 - 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.
679 671 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
679 698 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
679 720 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
679 787 - Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal
for all services in class 35.
679 824 - Refusé pour tous les produits de la classe 14. / Refu-
sal for all goods in class 14.
679 933 - Refusé pour tous les services de la classe 39. / Refusal
for all services in class 39.
679 937 - Refusé pour tous les produits des classes 17 et 19.
679 961 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
680 061 - Refusé pour tous les produits de la classe 10.
680 144 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
680 198 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
681 186 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 11, 17. /
Refusal for all goods in classes 6, 11, 17.
681 210 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
681 248 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.
681 261 - Refusé pour tous les produits et services des classes
6, 19 et 37. / Refusal for all goods and services in classes 6, 19
and 37.
681 270 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
681 281 - Refusé pour tous les services des classes 36, 37 et 39.

LV - Lettonie / Latvia
681 246 - Admis pour tous les produits et services revendiqués
lors du dépôt; tous ces produits étant de provenance italienne.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
R280 691

A supprimer de la liste / Delete from list:
5 Vitamines; préparations de minéraux non compri-

ses dans d'autres classes.
5 Vitamins; mineral preparations not included in

other classes.
661 187 - Refusé pour tous les produits des classes 22, 23, 24,
25, 27 et 34.
678 983 - Refusé pour tous les produits de la classe 8. / Refusal
for all goods in class 8.
679 103 - Refusé pour tous les produits de la classe 28.

679 200
A supprimer de la liste / Delete from list:

12 Pneumatiques, chambres à air et bandages pour
jantes.

12 Tires, air tubes and tires for wheel rims.
680 413
A supprimer de la liste:

5 Produits chimiques pour l'art dentaire et/ou la tech-
nique dentaire, matières dentaires.
680 483 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.
680 683 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
680 684 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
680 685 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.

NO - Norvège / Norway
R431 004

List limited to / Liste limitée à:
20 Cradles, cots made of wood or wicker, babies' beds

made of wood or wicker, fittings for baby carriages and strol-
lers, mattresses for baby carriages; playpens for babies made of
wood, metal, plastics; apparatus for learning to walk made of
wood, metal, plastics; babies' beds and chairs made of wood,
metal, plastics; protective screens for doors made of wood, me-
tal, plastics; seats, frames for seats; travel beds; racks for ba-
bies' napkins; furniture for camping, particularly divans, gli-
ders for camping; furniture for gardens, terraces and homes,
particularly divans, gliders for the garden; basketry articles, in-
dustrial basketry articles and gifts, made of wood and brai-
dings; racks for bathtubs.

20 Moïses, berceaux en bois ou en osier, lits de bébés
en bois ou en osier, garnitures pour voitures d'enfants et pous-
settes, matelas pour voitures d'enfants; parcs pour bébés en
bois, en métal, en matière plastique; appareils pour apprendre
à marcher en bois, en métal, en matière plastique; lits et chai-
ses d'enfants en bois, en métal, en matière plastique; grilles de
protection pour portes en bois, en métal, en matière plastique;
banquettes, châssis pour banquettes; lits de voyage; étagères
pour langes; ameublement pour camping, particulièrement di-
vans, balancelles pour camping; ameublements pour le jardin,
la terrasse et la maison, particulièrement divans, balancelles
pour le jardin; articles de vannerie, cadeaux et articles d'art
industriel de vannerie, en bois et en tressage; étagères pour
baignoires.
624 738
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical pressure-measuring apparatus, telephone
apparatus, switchboards and telephone sets, radios, television
sets and videocassette recorders; sound and image reproduc-
tion apparatus; data processing and computer equipment, fire
extinguishers; bathroom scales; weights and scales for house-
hold use.

9 Mesureurs de pression électriques; appareils télé-
phoniques, standards et appareils de téléphonie; appareils de
radio, de télévision et de vidéo; appareils pour la reproduction
du son et des images; équipement pour le traitement de l'infor-
mation et d'ordinateurs, extincteurs; bascules de bain; poids et
balances à usage ménager.
633 135
List limited to / Liste limitée à:

3 Perfumed water.
6 Metal packaging containers and cases.
9 Sunglasses.

14 Watches.
18 Goods of leather, plastic materials and fabric, na-

mely bags, particularly sports bags and shopping bags; other
leather articles, namely containers not adapted to a particular
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use as well as small leather articles, particularly cases, purses
and key cases.

25 Ladies' and men's clothing made of plastic mate-
rials and knitted fabrics and articles made of leather or imita-
tion leather, particularly bodices, shirts, T-shirts, sweatshirts,
jackets, pullovers, tank-tops, bustiers, trousers, skirts, outfits,
suits, coats, underwear, swimsuits, head-covers, sashes for
wear, headbands, tracksuits and exercise wear, gloves; shoes;
belts.

26 Buttons; pins and badges.
3 Eaux parfumées.
6 Récipients et coffrets d'emballage en métal.
9 Lunettes de soleil.

14 Montres.
18 Articles en cuir, plastique et tissu, à savoir sacs, en

particulier sacs de sport et sacs à provisions; autres article de
maroquinerie, à savoir contenants non prévus pour un usage
spécifique ainsi que petits articles en cuir, notamment coffrets,
porte-monnaie et étuis porte-clefs.

25 Vêtements pour hommes et femmes en plastique,
ainsi que tricots et articles en cuir ou imitation cuir, en parti-
culier corsages, chemises, tee-shirts, sweat-shirts, vestes,
pulls, débardeurs, bustiers, pantalons, jupes, ensembles, costu-
mes, manteaux, sous-vêtements, maillots de bain, articles de
chapellerie, ceintures-écharpes, bandeaux pour la tête, survê-
tements et vêtements de culture physique, gants; chaussures;
ceintures.

26 Boutons; épingles et badges.
634 530
List limited to / Liste limitée à:

2 Protective paints for wood, metal or synthetic ma-
terials, particularly for cars, protective agents for the lower
parts of car frames, primers, covering coatings (paints); sealing
coatings (paints).

2 Peintures de protection pour bois, métaux ou ma-
tières synthétiques, en particulier pour les voitures, préserva-
tifs pour parties inférieures de châssis de voitures, peintures de
fond, enduits (peintures) de revêtement; enduits (peintures) de
scellage.
649 181
List limited to / Liste limitée à:

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, degreasing and abrasive pre-
parations; soap, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

5 Dietetic substances for medical use, food for ba-
bies; plasters, material for dressings; materials for filling teeth
and making dental molds.

21 Uncut and semiworked glass (except building
glass).

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

5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires.

21 Verre brut et mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction).
660 034
List limited to / Liste limitée à:

5 Plant-based dietetic products, preparations for
slimming purposes for medical use.

5 Produits diététiques, préparations pour l'amincis-
sement à base de plantes à usage médical.
675 007
List limited to / Liste limitée à:

35 Publicity; advising and support in the matter of bu-
siness management; publication of advertising copies; public
relations; assessment of values in business matters; manage-
ment of third entities' business interests (control, management,

surveillance); marketing; market research and market analysis;
sales promotion; office work; data processing for third entities.

36 Insurance; finance and financial operations, inclu-
ding leasing business; real estate.

37 Building industry; repairing industry relating to the
products listed in the aforementioned classes; management of
construction work; installation and repairing of air conditio-
ning plants; installation, maintenance and repairing of machi-
nes; installation, maintenance and repairing of the goods men-
tioned in classes 7, 9 and 11; construction of industrial
installations and mechanical plants, of installations and appara-
tus for heat exchange, of air conditioning plants, of ventilation
and thermic installations and apparatus, of condensating plants
and apparatus, of cooling towers, of cooling apparatus, of
drying plants and of humidifier, of aerator and of deaerator, of
lighting and heating plants, of electronic apparatus and instal-
lations, of apparatus and installations for sanitary purposes, of
installations for water purification and water conditioning, of
apparatus and installations to manufacture as well as of proces-
sing plants and apparatus for chemical industry, of generation
plants and apparatus, of extracting plants and apparatus, of
transporting plants and apparatus as well as of processing
plants and apparatus for oil and gas industry, of nuclear power
stations as well as of apparatus for nuclear power stations, of
refrigerating plants and apparatus, of apparatus and installa-
tions to manufacture as well as of processing plants and appa-
ratus for food processing industry, of installations and appara-
tus for waste steam utilization and for waste heat utilization, of
installations and apparatus for heat exchange to recover and
transport heat, of research material.

40 Material processing, information on material pro-
cessing; metal working; custom-made dressing of materials.

42 Administration, control and granting of licenses;
planning and consulting on building and construction work; en-
gineering services; rendering technical opinion; technical con-
sulting and acting as an expert; drafting, development, plan-
ning, projecting of industrial installations and mechanical
plants, of installations and apparatus for heat exchange, of air
conditioning plants, of ventilation and thermic installations and
apparatus, of condensating plants and apparatus, of cooling
towers, of cooling apparatus, of drying plants and of humidi-
fier, of aerator and of deaerator, of lighting and heating plants,
of electronical apparatus and installations, of apparatus and
installations for sanitary purposes, of installations for water pu-
rification and water conditioning, of apparatus and installations
to manufacture as well as of processing plants and apparatus
for chemical industry, of generation plants and apparatus, of
extracting plants and apparatus, of transporting plants and ap-
paratus as well as of processing plants and apparatus for oil and
gas industry, of nuclear power stations as well as of apparatus
for nuclear power stations, of refrigerating plants and appara-
tus, of apparatus and installations to manufacture as well as of
processing plants and apparatus for food processing industry,
of installations and apparatus for waste steam utilization and
waste heat utilization, of installations and apparatus for heat
exchange to recover and transport heat, of research material;
services of research and development; designing of new pro-
ducts; writing of data programs for third entities; all aforemen-
tioned services for third entities.

35 Publicité; conseil et soutien en matière de gestion
d'entreprise; publication de textes publicitaires; relations pu-
bliques; estimation de valeurs dans le domaine commercial;
gestion des intérêts commerciaux de tierces parties (contrôle,
gestion, supervision); services marketing; recherche et analyse
de marché; promotion des ventes; travaux de bureau; traite-
ment de données à l'attention de tiers.

36 Assurances; finances et opérations financières, en
particulier activités de crédit-bail; immobilier.

37 Industrie du bâtiment; secteur de la réparation se
rapportant aux produits énumérés dans les classes précéden-
tes; gestion de travaux de construction; pose et réparation
d'installations de climatisation; pose, maintenance et répara-
tion de machines; pose, maintenance et réparation des pro-
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duits énumérés en classes 7, 9 et 11; construction d'installa-
tions industrielles et mécaniques, d'installations et d'appareils
d'échange thermique, d'installations de climatisation, d'instal-
lations et d'appareils thermiques et de ventilation, d'installa-
tions et d'appareils de condensation, de tours de refroidisse-
ment, d'appareils réfrigérants, d'installations de séchage et
d'installations d'humidification, d'aération et de désaération,
d'éclairage et de chauffage, d'appareils et d'installations élec-
troniques, d'appareils et d'installations sanitaires, d'installa-
tions d'épuration et de conditionnement de l'eau, d'appareils et
d'installations de fabrication et de traitement destinés à l'in-
dustrie chimique, d'installations et d'appareils de production,
d'installations et d'appareils d'extraction, d'installations et
d'appareils de transport ainsi que d'installations et d'appareils
de traitement destinés à l'industrie pétrolière et gazière, de
centrales nucléaires ainsi que d'appareils destinés à des cen-
trales nucléaires, d'appareils et d'installations frigorifiques,
d'appareils et d'installations de fabrication et de traitement
destinés à l'industrie alimentaire, d'appareils et de matériel de
récupération d'énergie de la vapeur et de l'air d'évacuation,
d'appareils et d'installations d'échange thermique pour récu-
pérer et transporter la chaleur et de matériel de recherche.

40 Traitement de matériaux, services d'informations
en matière de traitement de matériaux; transformation des mé-
taux; finissage sur mesure de matériaux.

42 Administration, contrôle et octroi de licences; pla-
nification et consultation en matière de travaux de construc-
tion; travaux d'ingénieurs; avis technique; services d'ex-
pert-conseil technique; ébauche, développement, planification
et établissement de projets d'installations industrielles et mé-
caniques, d'installations et d'appareils d'échange thermique,
d'installations de climatisation, d'installations et d'appareils
thermiques et de ventilation, d'installations et d'appareils de
condensation, de tours de refroidissement, d'appareils réfrigé-
rants, d'installations de séchage et d'installations d'humidifi-
cation, d'aération et de désaération, d'éclairage et de chauffa-
ge, d'appareils et d'installations électroniques, d'appareils et
d'installations sanitaires, d'installations d'épuration et de con-
ditionnement de l'eau, d'appareils et d'installations de fabrica-
tion et de traitement destinés à l'industrie chimique, d'installa-
tions et d'appareils de production, d'installations et d'appareils
d'extraction, installations et d'appareils de transport ainsi que
d'installations et d'appareils de traitement destinés à l'indus-
trie pétrolière et gazière, de centrales nucléaires ainsi que
d'appareils destinés à des centrales nucléaires, d'installations
et d'appareils frigorifiques, d'appareils et d'installations de fa-
brication et de traitement destinés à l'industrie alimentaire,
d'appareils et de matériel de récupération d'énergie de la va-
peur et de l'air d'évacuation, d'appareils et d'installations
d'échange thermique pour récupérer et transporter la chaleur,
et de matériel de recherche; services de recherche et de déve-
loppement; conception de nouveaux produits; création de pro-
grammes informatiques pour des tiers; tous les services préci-
tés étant destinés à des tiers.
675 290
List limited to / Liste limitée à:

3 Cosmetics, hair lotions; soap; dentifrices.
5 Pharmaceutical preparations, including homeopa-

thic and phytotherapeutic products, veterinary products.
3 Cosmétiques, lotions pour les cheveux; savons;

dentifrices.
5 Produits pharmaceutiques, en particulier produits

homéopathiques et phytothérapeutiques, produits vétérinaires.
676 315
List limited to / Liste limitée à:

3 Perfumes, ethereal oils, body and beauty care pro-
ducts, products to cleanse, condition and improve hair, dental
care products, deodorants for personal use, soaps, wash lotions,
sun protection products (all these products included in this
class), cosmetics and make-up articles.

14 Products alloyed or plated with precious metals,
such as art objects, ornamental objects, tableware (except cut-

lery), table centrepieces, key rings, ashtrays, jewels, jewellery,
precious stones; fashion jewellery, cufflinks, tie pins, tie clips;
buckles, clasps, badges, bracelets, arm and ankle rings and
chains, neck jewellery, broaches, earrings; clocks, especially
wrist watches, wall, table and grandfather clocks, timekeeping
instruments, parts of the above mentioned products included in
this class; adapted cases and containers for the above mentio-
ned products.

16 Paper, cardboard, products made of paper and car-
dboard, such as paper towels, paper serviettes, filter papers, pa-
per handkerchiefs, paper decoration, writing paper, packaging
containers, packaging bags, wrapping paper, book jackets, ban-
ners, non magnetic telephone cards, stationery including wri-
ting and drawing implements, office articles, such as rub-
ber-stamps, ink pads, stamping inks, letter openers, paper
knives, letter baskets, paper baskets, ring binders, desk pads,
hole punchers, staplers, paper clips, drawing pins; teaching and
training products (except apparatus) in the form of games, glo-
bes, blackboards and whiteboards and drawing and writing
products; packaging made of plastic, such as covers, bags, plas-
tic sheets also self-adhesive and for decoration purposes;
playing cards; empty covers designed for sound and picture
carriers; cut-out figures and decorations made of cardboard,
stationery, postcards and greetings cards, name shields made of
paper or cardboard, notebooks, notice boards, address books,
letter files, folders and loose-leaf files, plastic hole strengthe-
ners, paper weights, desk pads, rulers, erasers, book marks;
sewing patterns and drawing templates; wrapping paper, pre-
sent decorations made of paper and cardboard; self-adhesive
plastic sheets for decoration purposes; packaging covers and
bags made of paper and plastic; blocks of chalk, tins, pencil
holders, pencil extensions, pencil sharpeners, drawing, pain-
ting and modelling materials and instruments, brushes; artists'
requisites, such as coloured pens, chalks, painting boards, pain-
ting canvases; typewriters and office equipment (except furni-
ture), unwinding devices for sticking tape, printing characters,
relief plates; inks; painted art objects made of paper, cardboard;
decorations for party purposes made of paper; holders and con-
tainers for notelets.

18 Goods made of leather and imitation leather (inclu-
ded in this class), shopping bags, travelling bags, sports bags,
leisure bags, swimming bags, beach bags, draw-string bags,
shoulder bags, carrier bags, handbags, school bags, school sat-
chels, children's bags, briefcases, attaché cases, travel luggage,
hand luggage, clothes bags, rucksacks, draw-string bags for
shoes, shoe bags, string bags, shopping baskets, toiletries bags,
feminine hygiene bags, make-up bags and other containers not
mentioned above which are made of knitted or woven natural
fibres or man-made fibres, leather or imitation leather or con-
tain plastics; small leather goods, such as purses, wallets, key
purses and holders, shoulder straps; skins and furs; saddlery
goods (included in this class); umbrellas, parasols and walking
sticks; cases for school pupils (except those made of leather),
bags, draw-string bags, rucksacks, saddle bags, vanity bags, ca-
ses, purses, wallets and key purses made of textile.

20 Furniture, including furniture made of metal, plas-
tic, glass and/or acrylic glass as well as leather furniture and
parts of furniture, office, studio, garden, camping and chil-
dren's furniture; mirrors, frames; bedding, such as frames, mat-
tresses and pillows as well as upholstered beds; goods made of
wood or imitation wood, such as panels, picture frames, deco-
rations, decorative objects, dowels, coat hangers, barrels, taps,
crates, boxes, carved or turned art objets, decorative objects,
profile and moulded strips, handles, sticks, curtain rails; goods
made of plastic, such as picture frames, decorations, decorative
articles, containers (except those for household and kitchen),
bottle tops and stoppers, coat hangers, hooks for hanging things
up, barrel, curtain poles, curtain rails, curtain gliders, studs, ri-
vets, chests, furniture and door fittings, profile strips, moulded
strips, wooden trims, screws, pegs, tanks, packaging contai-
ners; goods made of cork, basketwork, rushwork, wickerwork,
horn, bone, ivory, whalebone, tortoiseshell, amber, mo-
ther-of-pearl and sepiolite (meerschaum) (included in this
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class); shutters and venetian blinds for furniture; ladders; letter
boxes (not made of metal); air beds; cushions; photo and pictu-
re frames alloyed or plated with precious metals, painted art ob-
jects made of wood.

25 Clothing including sports and leisure clothing; jog-
ging suits, gym shorts and leotards, football shorts and shirts,
tennis shirts and shorts, bathing and beach clothing, swimming
shorts and swim suits including two-piece bathing suits; cor-
setry, underwear, children's clothes, initial clothing for babies;
play suits; shoes, footwear and boots including sports and lei-
sure shoes and boots; belts; socks, tights, stockings; ties; glo-
ves; headgear including headbands and sweatbands.

28 Games and toys (also electronic); masks for fancy
dress purposes, hobby and model construction boxes with crea-
tive articles for playing purposes, pieces of play or toy made of
plastic, wood, rubber, porcelain and other materials; toy cars
and lorries; toy hats; games and toys (also electronic), included
in this class; electronic games apparatus without video screens;
electronic pocket games; inflatable swim rings and water toys,
slides, sand pits for playing purposes, skateboards, surfboards,
roller skates, ice skates; soft dolls and fabric dolls and animals
as well as figures made of woven material, fur and other mate-
rials; dolls and dolls clothes; balloons; gym and sports appara-
tus and articles (included in this class); skiing, tennis and
fishing equipment, skis, ski bindings, ski sticks, ski edges, ski
furs; balls including sports and play balls; dumb-bells,
shot-puts, discus, javelins; tennis rackets and parts thereof es-
pecially handles, strings, grip tapes and weighted tapes for ten-
nis rackets, table tennis bats, badminton rackets, squash rac-
kets, cricket bats, golf clubs and hockey sticks; tennis balls and
shuttlecocks; table tennis tables; gymnastics clubs, sports
hoops, nets for sports purposes, goal and ball nets; sports glo-
ves, especially goalkeeper gloves, gloves for cross-country
skiing and cycling; knee, elbow, ankle and shin protectors for
sports purposes, bags for sports equipment which are suitable
for specific objects, bags and covers for golf clubs, tennis rac-
kets, table tennis bats, badminton and squash rackets, cricket
bats and hockey sticks, start and finish banners, signs and for
sports events, sight screens for tennis courts, umpires' chairs
for tennis matches, the above mentioned goods made of plastic
or textiles; Christmas tree decorations; card games.

29 Meat, fish, poultry and sausage goods, meat and
fish extracts, preserved, dried and boiled fruit and vegetables,
meat, fish, poultry, fruit and vegetable jellies, prepared meat,
fish, poultry, vegetable and fruit salads, gelatine for nutritional
purposes, gelling agents for the preparation of preserves and
jams, marmalades, eggs, milk, including sour milk, concentra-
ted sour milk, buttermilk and condensed milk, milk products,
such as butter, cheese, cream, yoghurt, quark, kefir, cream
cheese, fresh cream, desserts made of yoghurt, curds and/or
cream, milk mixture drinks with a predominant milk content
(also with added fruit content), milk drinks, also with added
fruits; dried milk for nutritional purposes, cooking oil and coo-
king fat, meat, fish, fruit, vegetable and soup preservatives,
also deep frozen, ready prepared meals which are preserved
and are deep frozen, mainly consisting of meat and/or fish and/
or vegetables and/or prepared fruit and/or pastry and/or pota-
toes and/or rice, sour preserved vegetables stock, soups, vege-
tarian ready prepared meals made of plants, vegetables and/or
prepared fruit, herbs, nuts and cereals; protein concentrates and
preparations which are used as an addition to foodstuffs or used
to prepare meals; vegetable proteins used to produce foods-
tuffs, except drinks, especially produced from soya beans; tofu;
spreads for bread and creams and creams and pastes essentially
made of vegetables, fruit, cereals, herbs, seeds, plant pollen
and/or spices, vegetarian burgers produced mainly from cereals
or prepared vegetable mixtures; sausage and escalope substitu-
tes mainly made of soya, fruit and vegetable purées, fruit and
vegetable pastes including nut purées, fruit slices made of dried
fruit; milk mixture drinks with cocoa or coffee substitute.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, glucose for nutritional
purposes, rice, tapioca, sago, coffee substitutes, coffee and tea
extracts; cocoa powder; coffee, tea, cocoa and chocolate drinks

(including instant drinks); coffee or cocoa preparations for the
manufacture of alcoholic or non-alcoholic drinks; flour; cereals
for human use, especially oats and other cereal flakes, also
sweetened, seasoned or aroma enhanced; nutritional prepara-
tions made of the above cereal products mentioned above, es-
pecially breakfast foods and snacks, also mixed with dried fruit
and nuts; potato flour, semolina, pastry, ready prepared pasta
meals and preserves; bread, biscuits, cakes and other breads,
cakes and pastries, especially salted, pretzel and sweetened
breads, cakes and pastries, including crispbreads and biscuits;
chocolate; pastries and cakes, especially chocolate goods and
pralines, also with a filling made of fruit, coffee, non-alcoholic
drinks, wine and/or spirits as well as milk or milk products, es-
pecially yoghurt; ice cream and ice cream powder; sugar
goods, especially sweets and chewing gum; honey, inverted su-
gar cream, molasses; spreadable cocoa mass, spreads for bread
containing sugar, cocoa, nougat, milk and fats; yeast, baking
powder, essences for baking purposes (except ethereal oils); ta-
ble salt, mustard, pepper, vinegar, sauces (except salad sauces),
ketchup, spices and spice mixtures, mousse desserts; aroma for
nutritional purposes; mayonnaise, remoulade.

3 Parfums, huiles essentielles, produits pour soins
corporels et esthétiques, produits pour nettoyer, revitaliser et
embellir les cheveux, produits pour soins dentaires, déodo-
rants à usage personnel, savons, lessives, produits de protec-
tion solaire (compris dans cette classe), cosmétiques et pro-
duits de maquillage.

14 Produits en alliages de métaux précieux ou en pla-
qué, tels qu'objets d'art, objets d'ornement, articles de table
(sauf coutellerie), milieux de table, porte-clefs de fantaisie,
cendriers, bijoux, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; bi-
jouterie de fantaisie, boutons de manchette, épingles de crava-
te, fixe-cravates; boucles, fermoirs, insignes, bracelets, brace-
lets et chaînes pour bras et chevilles, colliers, broches, boucles
d'oreilles; horlogerie, en particulier montres-bracelets, pendu-
les murales, horloges de cheminée et horloges de parquet; ins-
truments chronométriques; éléments des produits précités
compris dans cette classe, étuis et contenants adaptés aux pro-
duits précités compris dans cette classe.

16 Papier, carton, produits en papier et en carton, tels
qu'essuie-tout, serviettes en papier, papiers filtres, mouchoirs
de poche en papier, papier de décoration, papier à lettres, ré-
cipients de conditionnement, sacs d'emballage, papier d'em-
ballage, couvertures de livre, manchettes, cartes téléphoniques
non-magnétiques, papeterie comprenant articles d'écriture et
de dessin, fournitures de bureau, telles que timbres en caout-
chouc, tampons encreur, encres à gravure, ouvre-lettres, cou-
pe-papier, paniers à lettre, corbeilles à papier, classeurs à an-
neaux, sous-main, perforatrices, agrafeuses, trombones,
punaises; matériel d'instruction et d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils) sous forme d'imprimés, jeux, globes, ta-
bleaux noirs et tableaux blancs et articles de dessin et d'écritu-
re associés; emballages en plastique, tels que couvertures,
sacs, feuilles de plastique également autocollants et utilisés à
des fins décoratives; cartes à jouer; pochettes vides pour sup-
ports audio et supports d'image; formes et décorations décou-
pées en carton; papeterie, cartes postales et cartes de voeux,
plaquettes patronymiques protégées en papier ou en carton,
carnets, tableaux d'affichage, carnets d'adresses, classeurs de
correspondance, chemises et classeurs à feuillets mobiles,
oeillets en plastique, presse-papiers, tablettes à écrire, règles,
gommes à effacer, signets; patrons et normographes; papier
d'emballage, décorations pour cadeaux en papier et en carton;
feuilles de plastique autocollantes à usage décoratif; envelop-
pes et sacs d'emballage en papier et en plastique; craie en mor-
ceaux, boîtes à crayons, porte-crayons, taille-crayons, maté-
riel et instruments pour le dessin, la peinture et le modelage,
pinceaux; matériel pour les artistes, tel que crayons de cou-
leur, craie, planches de peinture, toiles de peinture; machines
à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles), dévi-
doirs de ruban adhésif, caractères d'imprimerie, clichés en re-
lief; encres; objets d'art peints en papier et carton, décorations
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en papier pour réceptions; supports et contenants pour petites
fiches pense-bête.

18 Produits en cuir et en imitation cuir (compris dans
cette classe), sacs à provisions, sacs de voyage, sacs de sport,
sacs de loisirs, sacs de natation, sacs de plage, sacs à cordon-
net, sacs à bandoulière, sacs de transport, sacs à main, carta-
bles, sacs d'écoliers, sacs pour enfants, porte-documents, mal-
lettes pour documents, bagages, bagages à main, sacs pour
vêtements, sacs à dos, sacs à cordonnet pour chaussures, po-
chettes à chaussures, filets à provisions, paniers à provisions,
nécessaires de toilette, sacs pour l'hygiène féminine, sacs de
maquillage et autres contenants non encore mentionnés en fi-
bres naturelles ou artificielles tricotées ou tissées, en cuir ou
imitation cuir ou contenant du plastique; petits articles en cuir,
tels que porte-monnaie, portefeuilles, étuis à clefs et por-
te-clefs, bandoulières; peaux et fourrures; articles de sellerie
(compris dans cette classe); parapluies, parasols et cannes;
valisettes d'écolier (excepté en cuir), sacs, sacs de toilette, mal-
lettes et étuis, bourses, portefeuilles et étuis porte-clés en ma-
tières textiles.

20 Ameublement, en particulier mobilier en métal,
plastique, verre et/ou verre acrylique ainsi que meubles en cuir
et pièces d'ameublement; meubles de bureau, de studio, de jar-
din, de camping et meubles pour enfants; glaces (miroirs), ca-
dres; literie, en tant que bois de lit, matelas et oreillers ainsi
que lits capitonnés; produits en bois ou en bois artificiel, tels
que panneaux, cadres de tableaux, décorations, objets décora-
tifs, chevilles, cintres pour vêtements, tonneaux, cannelles de
tonneaux, caisses à claire-voie, boîtes, objets d'art sculptés ou
tournés, objets décoratifs, bandes profilées et moulées, poi-
gnées, baguettes, rails pour rideaux; produits en matière plas-
tique, tels que cadres de tableaux, décorations, articles de dé-
coration, contenants (sauf ceux utilisés pour le ménage et la
cuisine), bouchons, capsules et rondelles de bouteille, cintres
pour vêtements, crochets de suspension, baguettes, tringles de
rideaux, rails pour rideaux, galets pour rideaux, goujons, ri-
vets, coffres, garnitures de meubles et de portes, bandes profi-
lées, bandes moulées, boiseries, vis, chevilles, réservoirs, réci-
pients de conditionnement; articles en liège, roseau, jonc,
vannerie, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre et sé-
piolite (écume de mer) (compris dans cette classe); volets et
stores vénitiens pour mobilier; échelles; boîtes aux lettres (non
métalliques); lits pneumatiques; coussins, cadres de photos et
d'images en alliage de métaux précieux ou en plaqué, objets
d'art peints en bois.

25 Articles d'habillement comprenant vêtements de
sport et de loisirs; survêtements; shorts et collants de gymnas-
tique, shorts et maillots de football, chemises et shorts de ten-
nis, vêtements de bain et de plage, shorts de bain et maillots de
bain également deux-pièces, corsets, sous-vêtements, vête-
ments pour enfants, layettes; survêtements de loisir; chaussu-
res, articles chaussants et bottes y compris chaussures et bottes
de sport et de loisirs; ceintures; chaussettes, collants, bas; cra-
vates; gants; chapellerie notamment serre-tête et bandeaux an-
tisudoraux.

28 Jeux et jouets (également électroniques); jeux de
patience; masques de déguisement, coffrets de jeu et d'assem-
blage contenant des pièces de construction pour activités ludi-
ques, éléments de jeu ou parties de jouet en plastique, bois,
caoutchouc, porcelaine et autres matières; petites autos et pe-
tits camions de jeu pour enfants; chapeaux de jeu pour enfants;
jeux et jouets (également électroniques), compris dans cette
classe; équipements de jeu électronique avec et sans écrans vi-
déo et jeux sur ordinateur; jeux électroniques portatifs; bouées
gonflables et jouets aquatiques gonflables, toboggan, bacs de
sable pour le jeu, planches à roulettes, planches de surf, patins
à roulettes, patins à glace; poupées et animaux en matières tex-
tiles et en tissu ainsi que figurines en tissu, fourrure et autres
matières; poupées et vêtements de poupées; ballons; équipe-
ments et appareils pour la gymnastique et pour le sport (com-
pris dans cette classe); équipements de ski, de tennis et de pê-
che, skis, fixations de ski, bâtons de ski, carres de ski, peau de
phoque antidérapante pour skis; balles comprenant balles et

ballons pour le sport et le jeu; haltères, poids pour le lancer,
disques pour le lancer, javelots; raquettes de tennis et leurs
éléments en particulier manches, cordage, cuirs de poignée et
languettes de plomb autocollantes pour raquettes de tennis;
palettes de ping-pong, raquettes de badminton, raquettes de
squash, battes de cricket, cannes de golf et crosses de hockey;
balles de tennis et volants; tables de ping-pong; cannes de
gymnastique, cerceaux d'exercice, filets à usage sportif, filets
de but et filets pour réceptionner les ballons; gants de sport,
notamment gants de gardien de but, gants de ski de fond et de
cyclisme; genouillères, coudières, protège-chevilles et protè-
ge-tibias à usage sportif, sacs pour équipements sportifs adap-
tés aux objets qu'ils sont destinés à contenir, sacs et housses
pour cannes de golf, raquettes de tennis, raquettes de tennis de
table, raquettes de badminton et de squash, battes de cricket et
crosses de hockey; banderoles de ligne de départ et de ligne
d'arrivée, pancartes de départ et d'arrivée et pour manifesta-
tions sportives, grillages de séparation pour terrains de tennis,
chaises d'arbitrage pour rencontres de tennis, les produits pré-
cités étant en plastique ou matières textiles; décorations pour
arbres de Noël; cartes à jouer.

29 Préparations de viande, de poisson, de volaille et
de saucisse, extraits de viande et de poisson, fruits et légumes
en conserve, déshydratés et bouillis, gelées de viande, de pois-
son, de volaille, de fruits et de légumes, salades de viande,
poisson, volaille, légumes et fruits préparées, gélatine à usage
alimentaire, gélifiants pour la préparation de conserves et de
confitures, marmelades, oeufs, lait, y compris lait sur, lait sur
concentré, babeurre et lait concentré, produits laitiers, tels que
beurre, fromages, crème, yoghourt, lait caillé, képhir, fromage
à la crème, crème fraîche, desserts à base de yoghourt, lait
caillé et/ou crème, mélanges de boissons lactées essentielle-
ment à base de lait (également additionnées de fruits), boissons
lactées, aussi avec adjonction de fruits; lait en poudre à des
fins nutritives, huiles et graisses à frire, conservateurs pour la
viande, le poisson, les fruits, les légumes et la soupe, également
congelés; plats cuisinés sous forme de conserves et de surgelés,
se composant essentiellement de viande et/ou poisson et/ou lé-
gumes et/ou fruits préparés et/ou de pâte à gâteaux et/ou pom-
mes de terre et/ou riz, conserves de fruits et de légumes au vi-
naigre, bouillon, potages, plats végétariens cuisinés à base de
végétaux, légumes et/ou fruits préparés, herbes aromatiques,
fruits oléagineux et céréales; concentrés et préparations de
protéine utilisés comme additifs alimentaires ou pour cuisiner;
préparations de protéines végétales pour fabriquer des pro-
duits alimentaires, sauf boissons, en particulier produits fabri-
qués à partir de graines de soja; tofu; produits et crèmes à éta-
ler sur le pain et crèmes et pâtes se composant essentiellement
de légumes, fruits, céréales, herbes aromatiques, grains, pollen
et/ou épices, hamburgers végétariens composés principale-
ment de céréales ou de préparations instantanées de légumes;
ersatz de saucisse et d'escalope essentiellement à base de soja,
purées de fruits et de légumes, fruits et légumes sous forme de
pâtes y compris purées de fruits oléagineux, tranches de fruits
séchés; mélanges de boissons lactées aux succédanés de cacao
ou de café.

30 Café, thé, cacao, sucre, glucose à usage alimen-
taire, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, extraits de café
et de thé; cacao en poudre; café, thé, cacao et boissons au cho-
colat (y compris les boissons solubles); préparations de café
ou de cacao pour la fabrication de boissons alcoolisées ou non
alcoolisées; farine; céréales pour l'alimentation humaine, en
particulier flocons d'avoine et autres flocons de céréales, éga-
lement sucrés, épicés ou aromatisés; préparations alimen-
taires faites des céréales susmentionnées, notamment céréales
et collations du petit déjeuner, également mélangés avec des
fruits déshydratés et des fruits oléagineux; farine de pommes
de terre, semoule, pâte pour gâteaux, plats de pâtes alimen-
taires cuisinés et sous forme de conserve; pain, biscuits, gâ-
teaux et autres pains, gâteaux et pâtisseries, en particulier
pains salés, bretzels et pain sucrés, gâteaux et pâtisseries en
tant que en-cas, chocolat; gâteaux et pâtisseries, notamment
produits chocolatés et pralines, également fourrés aux fruits,
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au café, aux boissons non alcoolisées, au vin et/ou aux spiri-
tueux ainsi qu'au lait ou aux produits laitiers, notamment yo-
ghourt; crèmes glacées et poudre à glaces; sucreries, notam-
ment bonbons et gommes à mâcher; miel, sucre inverti,
mélasses raffinées; pâte de cacao à tartiner, produits à étaler
sur le pain contenant sucre, cacao, nougat, lait et des graisses;
levure, poudre à lever, essences pour la cuisson des aliments
(hormis les huiles essentielles); sel de table, moutarde, poivre,
vinaigre, sauces (à l'exception des sauces de salade), ketchup,
épices et mélanges d'épices, desserts de mousse; préparations
aromatiques à usage alimentaire; mayonnaise, sauce rémoula-
de.
676 654
List limited to / Liste limitée à:

37 Retrofitting, assembling and servicing elevators,
hoists, escalators and conveyor belts.

37 Mise à niveau, montage et entretien d'ascenseurs,
monte-charge, escaliers roulants et bandes transporteuses.
676 692
Delete from list / A supprimer de la liste:

8 Hand tools and implements (hand operated); cutle-
ry; side arms; razors.

16 Table cloths of paper; table mats of paper; paper
towels; paper napkins.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paint brushes); brush-making materials; steel
wool; unworked or semi-worked glass (except glass used in
building).

8 Outils et instruments à main (entraînés manuelle-
ment); coutellerie, fourchettes et cuillères; armes blanches; ra-
soirs.

16 Nappes en papier; ronds de table en papier; es-
suie-tout; serviettes de table en papier.

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 bros-
serie; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du
verre à usage dans la construction).
676 723
List limited to / Liste limitée à:

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.
676 784
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Controlling (surveillance) apparatus and instru-
ments.

9 Appareils et instruments de contrôle (inspection).
676 870
List limited to / Liste limitée à:

5 Dietetic substances adapted for medical use.
5 Substances diététiques à usage médical.

677 027
List limited to / Liste limitée à:

20 Picture frames.
20 Cadres.

677 070
List limited to / Liste limitée à:

7 Mechanically operated tools, in particular tools for
machine tools, metal-removing tools with fixed or exchangea-
ble cutters made of hard cutting materials, such as drilling to-
ols, boring and hole-enlarging tools, precision turning tools,
reaming tools, counterboring and deburring tools, turning to-
ols, louvring dies, thread cutting tools, milling tools; manually
and mechanically adjustable, mechanically operated tools, me-
chanically operated face-turning heads; mechanically operated
special-purpose tools and components thereof; mechanically

operated saws; saw blades and saw inserts made of hard cutting
materials for the said saws; tool mounts and adaptors, in parti-
cular spindle attachment flanges, taper shanks, chucks, exten-
sion pieces and reducers for tools, modular fitting tools having
couplings as interfaces and separating locations for the manual
and mechanical coupling of tools to machine tool spindles and
tools as well as tool components to one another, devices for
manipulating and chucking workpieces in machine tools, in
particular alignment and chucking fixtures, chucking means
and workholding accessories, as well as modular fixture sys-
tems for manipulating and chucking workpieces and aids; cut-
ting attachments, throw-away cutting tool tips and turning tools
made of hard cutting materials; toolholders with fixed or ex-
changeable cutters, such as throw-away cutting tool inserts,
turning tools, clamping and mounting inserts and holders, pre-
cision turning inserts, parts therefor, in particular bolts, clamps
and screws; machine tool spindles; drive devices, in particular
actuating drives; tools with an integrated, in particular electro-
nic measurement system; all the above-mentioned goods with
and without electrical/electronic components.

42 Development of system solutions for the tool sec-
tor.

7 Outils actionnés mécaniquement, notamment outils
pour machines-outils, outils à enlever le métal équipés de dis-
positifs de coupe fixes ou interchangeables composés de maté-
riaux de découpage durs, tels que outils de perçage, outils
d'alésage et d'élargissement de trous, outils pour tour de pré-
cision, alésoirs, outils de chambrage et d'ébavurage, outils à
tourner, matrices de louvre, outils à fileter, outils de fraisage;
outils actionnés mécaniquement et réglés manuellement et mé-
caniquement, têtes à surfacer actionnées mécaniquement;
outils à usage spécial commandés mécaniquement et leurs piè-
ces; scies mécaniques; lames de scies et inserts en matériaux
de coupe durs pour lesdites scies; montages et adaptateurs
d'outils, en particulier brides de raccordement de broche, tam-
pons coniques, mandrins, pièces de rallonge et de réduction
pour outils, outils modulaires de montage avec raccordements
sous forme d'interfaces et zones de séparation pour le raccor-
dement manuel et mécanique d'outils aux broches de machi-
nes-outils et d'outils ainsi que de pièces d'outillage entre eux,
dispositifs de manipulation et de serrage des pièces à usiner à
l'intérieur des machines-outils, en particulier accessoires
d'alignement et de serrage, dispositifs de serrage et accessoi-
res de bridage, ainsi que systèmes de garnitures modulaires
pour la manipulation et le serrage des pièces à usiner et des ac-
cessoires; accessoires de coupe, têtes de coupe jetables et
outils à tourner en matériaux de découpage durs; porte-outils
équipés de dispositifs de coupe fixes ou interchangeables, tels
que inserts jetables d'outil de coupe, outils à tourner, inserts et
supports de serrage et de montage, inserts de précision et leurs
éléments, notamment boulons, colliers de serrage et vis; bro-
ches de machines-outils; organes moteurs, dont mécanismes
d'entraînement; outils à système de mesure électronique inté-
gré; tous les produits précités avec et sans composants électri-
ques/électroniques.

42 Développement de solutions système destinées au
secteur de l'outillage.
677 135
List limited to / Liste limitée à:

16 Manuals.
37 Maintenance and service concerning the units,

networks and equipment listed in class 9, repair of said devices.
41 Technical training in the field of the units, trans-

mission networks and equipment listed in class 9, for signal and
data transmission.

42 Technical advice, order planning and putting into
operation the units, transmission networks and equipment lis-
ted in class 9.

16 Manuels.
37 Maintenance et entretien des unités, réseaux et

équipements énumérés en classe 9, réparation des dispositifs
précités.
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41 Formation technique concernant les unités, ré-
seaux de transmission et équipements cités en classe 9, destinés
à la transmission de signaux et de données.

42 Conseil technique, planification des commandes et
mise en service des unités, réseaux de transmission et équipe-
ments cités en classe 9.
677 175
List limited to / Liste limitée à:

6 Metal rivets and pegs; metal dummy rivets, metal
screws and nuts, springs, collets, pins, nuts, safety nuts, butter-
fly nuts; locksmithing; nails, adjusting screws, support parts
made of metal for tarpaulins, particularly eyes, hooks, locks;
metallic belts; safety chains; cables connections, stud bolts
made of metal, plug sockets, plug-in connectors, quick-release
fasteners, safety rings, hooks; snap fasteners and parts thereof
as fitting components; metal building materials; metal door fit-
tings, metal latches; fittings for furniture made of metal.

20 Nonmetal dummy rivets; rivets and pegs made of
plastic; screws and nuts, springs collets, pins, safety nuts, but-
terfly nuts made of plastic; furniture hinges and fittings,
quick-release fasteners.

6 Rivets et chevilles métalliques; faux rivets métalli-
ques; vis et écrous métalliques, ressorts, douilles de serrage,
goupilles, écrous, écrous de sûreté, écrous à ailettes; serrure-
rie; clous, vis d'ajustage, pièces de fixation métalliques pour
bâches, en particulier oeillets, crochets, fermetures; courroies
métalliques; chaînes de sûreté; raccords de câbles, tiges file-
tées métalliques, fiches femelles, connexions enfichables, élé-
ments de fixation rapide, rondelles de sûreté, crochets; bou-
tons-pression et leurs éléments faisant partie de garnitures;
matériaux de construction métalliques; garnitures de portes
métalliques, loquets métalliques; garnitures de meubles métal-
liques.

20 Faux rivets non métalliques; rivets et chevilles en
matières plastiques; vis et écrous, ressorts, douilles à serrage,
goupilles, écrous de sûreté, écrous à ailettes en matières plas-
tiques; charnières et garnitures de meubles, éléments de fixa-
tion rapide.
677 192
List limited to / Liste limitée à:

1 Unprocessed plastics.
1 Matières plastiques à l'état brut.

677 241
List limited to / Liste limitée à:

11 Shower cubicles; shower receptacles or trays.
19 Synthetic glass tiles for shower cubicles and

shower partitions, shower and bathtub partitions made of plas-
tics in conjunction with light metals.

11 Cabines de douche; cuves ou bassins de douche.
19 Carreaux en verre synthétique pour cabines de

douche et pour cloisons de douche, cloisons pour douches et
baignoires en matières plastiques en combinaison avec des mé-
taux légers.
677 299
List limited to / Liste limitée à:

6 Transportable buildings of metal; materials of me-
tal for railway tracks; ironmongery; safes; ores.

7 Incubators for eggs.
8 Hand tools and implements (hand operated); cutle-

ry; side arms; razors.
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.

6 Constructions transportables métalliques; maté-
riaux métalliques pour les voies ferrées; quincaillerie; cof-
fres-forts; minerais.

7 Couveuses pour oeufs.

8 Outils et instruments à main (actionnés manuelle-
ment); coutellerie, fourchettes et cuillères; armes blanches; ra-
soirs.

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.
677 359
List limited to / Liste limitée à:

42 Technical consultancy.
42 Consultations techniques.

677 701
List limited to / Liste limitée à:

3 Cosmetics, in particular sun and tanning creams
and lotions.

35 Marketing, business advice and mediation of the
technical know-how needed in the furnishing and operating of
tanning studios, all aforementioned services against payment
for others.

3 Cosmétiques, dont crèmes et lotions solaires et de
bronzage.

35 Marketing, conseil commercial portant sur l'exper-
tise nécessaire à l'aménagement et l'exploitation de salons de
bronzage, tous les services précités étant fournis en échange de
paiement à des tiers.
677 830
List limited to / Liste limitée à:

2 Spray with anti-corrosive action for surgical instru-
ments and other steel objects.

4 Spray with lubricating effects for surgical instru-
ments and other steel objects.

10 Surgical sutures, including needle-thread combina-
tions; surgical and medical tissue adhesives; surgical implants;
vascular prostheses, bandages for orthopaedic purposes; pro-
ducts for incontinence and stoma care, namely condom urinals,
urodochium, urine bags, urethral probes, bed urinals, portable
urinals, leg urine bags, closed urine drainage systems, urine
collecting bags, pediatric self-adhesive urine bags, urethral ca-
theters, included in this class; haemostatic felts for the control
of surgical bleeding for use in all fields of surgery, for instance
in capillary bleedings, parenchymatous hemorrhages, oozing
wound hemorrhages and as supporting measure for other tech-
niques of haemostasis.

42 Ambulant homecare service for sick persons.
2 Nébuliseurs à action anti-oxydante pour instru-

ments chirurgicaux et autres objets en acier.
4 Nébuliseurs aux effets lubrifiants pour instruments

chirurgicaux et autres objets en acier.
10 Fil chirurgical, notamment combinaisons aiguilles

et fils; adhésifs pour tissus chirurgicaux et médicaux; im-
plants; prothèses vasculaires, bandages de support orthopédi-
ques; produits pour soins de l'incontinence et soins des stomi-
es, à savoir urinaux à condom, urinaux, sacs à urine, sondes
urétrales, bassins hygiéniques, urinaux portatifs, poches d'uri-
ne à jambe, systèmes de drainage urinaire en circuit fermé, po-
ches de prélèvement d'urine, poches à urine auto-adhésives
pour enfants, cathéters urétro-vésicaux, compris dans cette
classe; feutres hémostatiques pour juguler les saignements
opératoires dans toutes les interventions chirurgicales, par
exemple lors de saignements capillaires, d'hémorragies paren-
chymateuses, d'effusions de plaies suintantes et comme moyens
de soutien pour d'autres techniques d'hémostase.

42 Soins ambulatoires à domicile pour malades.
677 881
List limited to / Liste limitée à:

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith; jewelry, jewelry products,
precious stones.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué; joaillerie, bijouterie, pierres précieu-
ses.
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677 910
Delete from list / A supprimer de la liste:

1 Chemicals for use in industry.
2 Antirust agents, protective products for automobile

hollow bodies, zinc in aerosol form, aluminum in aerosol form,
mastic compounds, spray products for the protection of wel-
ding joints, lacquers as screw stops.

3 Rust-dissolving products, rust-removing prepara-
tions, rust removers.

4 Industrial oils and greases, drilling oils and cutting
oils; lubricants in solid, liquid and paste form; protective pro-
ducts for battery terminals, sprays for the upkeep of electric
contacts, grease for antennas, graphite.

1 Produits chimiques pour l'industrie.
2 Produits antirouille, produits de protection de

corps creux d'automobiles, zinc sous forme d'aérosol, alumi-
nium sous forme d'aérosol, mastics, produits de protection des
soudures en spray, laques comme arrêt de vis.

3 Produits pour dissoudre la rouille, dérouilleurs,
dérouillants.

4 Huiles et graisses industrielles, huiles de forage et
huiles de coupe; lubrifiants sous forme solide, liquide et pâteu-
se; produits de protection pour cosses de batteries, sprays pour
l'entretien de contacts électriques, graisse pour antennes, gra-
phite.
677 995
List limited to / Liste limitée à:

1 Chemicals used in agriculture, horticulture and fo-
restry; manures, including long life fertilizers, loam, humus,
compost, earth for growing, soil-conditioning chemicals, inclu-
ding nutrients for soil treatment.

6 Anchoring shaped sections and dowelled assem-
blies of metal for securing plant containers.

1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture; engrais pour les terres, en particulier
engrais de longue durée pour les terres, terre végétale, humus,
compost, terre pour la culture, produits chimiques pour
l'amendement des sols, en particulier substances nutritives
pour le traitement de la terre.

6 Profilés d'ancrage et assemblages par chevilles en
métal pour fixer des récipients pour plantes.
678 118
List limited to / Liste limitée à:

36 Insurance.
38 Telecommunication.
36 Assurances.
38 Télécommunications.

678 166
List limited to / Liste limitée à:

9 Computers, computer programs; electrical and
electronic, optical, control, measuring, signalling and checking
devices; casings for the aforementioned goods, included in this
class.

9 Ordinateurs, programmes informatiques; disposi-
tifs électriques et électroniques, optiques, de commande, de
mesure, de signalisation et de contrôle; boîtiers pour les pro-
duits précités, compris dans cette classe.
678 467
List limited to / Liste limitée à:

9 Apparatus for measuring coordinates.
9 Appareils de mesure de coordonnés.

678 469
List limited to / Liste limitée à:

25 Clothing, footwear, head gear.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

678 760
List limited to / Liste limitée à:

9 Photographic, film, optical, electrical, electrotech-
nical and electronic apparatus and devices, included in this

class; automatic vending machines; calculating machines, data
processing equipment and computers; apparatus for recording,
transmission and reproduction of sound and images; home
computers, computer buffers, computer chips, computer ca-
bles, computer disk drives, computer terminals, computer prin-
ters, computer keyboards, computer monitors and other peri-
pherals for computers; parts of all aforementioned goods;
accessories for home computers, namely joysticks, hand opera-
ted controllers, control devices, adapters, modules, included in
this class.

28 Joysticks for the aforementioned electronic, video
and computer games, remote and radio controlled toys; costu-
me masks, joke articles; hobby kits and model craft kits with
occupational material for playing purposes; roller skates, ska-
teboards, ice skates; gymnastic and sporting articles (included
in this class); Christmas tree decorations.

35 Advertising, particularly radio and television ad-
vertising, also in the form of sponsorship; advertising consul-
tancy; distribution of advertising materials, publicity services;
public relations; business management; business administra-
tion; office functions; opinion poll.

42 Weather forecasting; lodging and boarding servi-
ces; beauty care; computer programming.

9 Appareils et dispositifs photographiques, cinéma-
tographiques, optiques, électriques, électrotechniques et élec-
troniques, compris dans cette classe; distributeurs automati-
ques; machines à calculer, matériel informatique et
ordinateurs; appareils pour l'enregistrement, la transmission
et la reproduction du son et des images; ordinateurs person-
nels, mémoires-tampons, puces électroniques d'ordinateur, câ-
bles d'ordinateur, unités de disques informatiques, terminaux
informatiques, imprimantes d'ordinateur, claviers d'ordina-
teur, moniteurs d'ordinateur et autres unités périphériques;
pièces de tous lesdits produits; accessoires pour ordinateurs
personnels, à savoir manettes de jeux, commandes manuelles,
dispositifs de commande, adaptateurs, modules, compris dans
cette classe.

28 Manettes de jeux destinées aux jeux électroniques,
vidéo et informatiques et aux jouets à commande radio et à dis-
tance précités; masques de déguisement, articles de farces et
attrapes, coffrets de modèles réduits et coffrets d'assemblage
contenant des pièces de construction pour activités ludiques;
patins à roulettes, planches à roulettes, patins à glace; articles
de gymnastique et de sport (compris dans cette classe); déco-
rations pour arbres de Noël.

35 Publicité, notamment programmes publicitaires té-
lévisés et radiophoniques, également sous forme de patronage;
conseil en publicité; diffusion de matériel publicitaire; services
publicitaires; relations publiques; gestion commerciale; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; sondage d'opi-
nion.

42 Services d'informations météorologiques; héberge-
ment et restauration; soins esthétiques; programmation pour
ordinateurs.
678 803
List limited to / Liste limitée à:

5 Paper products for household and hygienic purpo-
ses (included in this class), in particular sanitary napkins, tam-
pons, sanitary towels; napkins for incontinents.

5 Produits de papier à usage domestique et hygiéni-
que (compris dans cette classe), en particulier serviettes hygié-
niques, tampons hygiéniques, couches hygiéniques pour incon-
tinents.
678 861
List limited to / Liste limitée à:

9 Electric, electronic and mechanical dosage dispen-
sers for laundering, cleaning, rinsing and disinfecting prepara-
tions, electric and electronic measuring apparatus.

16 Advertizing circulars, printed matter, newspapers,
photographs, teaching and instruction equipment (except appa-
ratus) in the form of printing goods.
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37 Rental, mounting and upkeep of tools and equip-
ment for sanitary use, as well as for cleaning and disinfecting
industrial and craftsmen's establishments.

41 Training in the aforementioned fields on behalf of
third parties.

42 Services provided by chemical and biological labo-
ratories, including all types of analyses; consultancy in the afo-
rementioned fields on behalf of third parties.

9 Appareils de dosage électriques, électroniques et
mécaniques pour substances à lessiver, à nettoyer, à rincer et
à désinfecter, appareils de mesure électriques et électroniques.

16 Prospectus de publicité, imprimés, journaux, pho-
tographies, matériel d'instruction et d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils) sous forme de produits d'imprimerie.

37 Location, montage et entretien d'outils et d'instal-
lations destinés à des opérations d'hygiène, ainsi qu'au net-
toyage et à la désinfection d'entreprises industrielles et artisa-
nales.

41 Formation dans les domaines précités pour le
compte de tiers.

42 Services rendus par des laboratoires chimiques et
biologiques, y compris toutes sortes d'analyses; conseil dans
les domaines précités pour le compte de tiers.
678 888
List limited to / Liste limitée à:

6 Metallic construction materials and substances.
6 Matériaux et matières de construction métalliques.

678 971
List limited to / Liste limitée à:

38 Telecommunications.
38 Télécommunications.

679 009
List limited to / Liste limitée à:

5 Veterinary and sanitary preparations; natural reme-
dies; plant-based anticancer therapeutic products.

5 Produits vétérinaires et hygiéniques; remèdes na-
turels; produits thérapeutiques contre le cancer à base de
plantes.
679 214
List limited to / Liste limitée à:

42 Development, generation and renting of data pro-
cessing programs.

42 Développement, production et location de pro-
grammes informatiques.

PL - Pologne / Poland
536 583 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 32.
678 818 - Refusé pour tous les produits des classes 16, 30, 32
et 33. / Refusal for all goods in classes 16, 30, 32 and 33.
678 826 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
678 832 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 25. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 25.
678 838
Liste limitée à:

32 Bières.
A supprimer de la liste:

39 Entreposage de marchandises, organisation de
voyages.
Refusé pour tous les produits des classes 29, 30, 31 et 34.
678 883 - Refusé pour tous les produits de la classe 33.
678 888 - Refusé pour tous les produits et services des classes
6, 19 et 39. / Refusal for all goods and services in classes 6, 19
and 39.
678 964
A supprimer de la liste:

38 Services de communication; diffusion de program-
mes de télévision.

41 Programmes d'informations, de divertissement ra-
diophoniques et télévisés.
678 971 - Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal
for all services in class 35.
678 983 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
679 039 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
679 075 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
679 129 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
679 217 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 38. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 38.
679 263 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16 et 36. / Refusal for all goods and services in classes 9, 16
and 36.
679 298 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
679 440 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
679 441 - Refusé pour tous les produits des classes 12, 19 et 34.
679 545 - Refusé pour tous les produits et services des classes
6, 9, 12, 16, 37, 38, 39 et 42. / Refusal for all goods and services
in classes 6, 9, 12, 16, 37, 38, 39 and 42.
679 616 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
679 636 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
679 661 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 38. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 38.
679 724 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
679 801 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
679 824 - Refusé pour tous les produits de la classe 14. / Refu-
sal for all goods in class 14.
680 101 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.

PT - Portugal / Portugal
626 225
A supprimer de la liste:

21 Brosses.
672 727
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.
678 958 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 35, 36, 38, 41, 42. / Refusal for all goods and services in
classes 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42.
678 963 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refu-
sal for all goods in class 32.
678 992
Liste limitée à / List limited to:

9 Programmes informatiques.
9 Data processing programs.

679 014
A supprimer de la liste:

30 Biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes,
gaufres, gâteaux, pâtisseries, tous ces produits étant nature et/
ou nappés et/ou fourrés et/ou aromatisés, produits apéritifs sa-
lés ou sucrés comprenant de la pâte boulangère, biscuitière ou
pâtissière.
679 033
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, savons.
679 103 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
679 112 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
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679 131
A supprimer de la liste:

3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
produits cosmétiques pour les soins du corps et les soins de
beauté, notamment produits de lavage, de soin et d'embellisse-
ment des cheveux.
679 133
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, produits
chimiques pour l'industrie textile.
679 166 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 18 et 25.
679 191
A supprimer de la liste:

17 Tuyaux flexibles non métalliques, tuyaux d'arrosa-
ge.
679 316
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
679 442 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.

RO - Roumanie / Romania
679 217 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
679 263
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Cartes codées à circuits intégrés (cartes à puce).
16 Imprimés.
36 Services d'assurances.
9 Encoded cards (chip cards).

16 Printed matter.
36 Insurance services.

679 286 - Refusé pour tous les produits des classes 30, 32, 33
et 34; refusé pour les produits suivants de la classe 29: huiles et
graisses comestibles.
679 298
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Dentifrices.
3 Dentifrices.

679 299 - Refusé pour tous les produits des classes 30 et 32. /
Refusal for all goods in classes 30 and 32.
679 316
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
679 372 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30; re-
fusé pour les produits suivants de la classe 5: substances et ali-
ments diététiques à usage médical, aliments pour bébés.
679 741
A supprimer de la liste / Delete from list:

28 Jeux, jouets.
30 Farines et préparations faites de céréales; pain, pâ-

tisserie et confiserie.
28 Games, toys.
30 Flour and preparations made from cereals; bread,

pastry and confectionery.
Refusé pour tous les produits et services des classes 29, 32, 35
et 41. / Refusal for all goods and services in classes 29, 32, 35
and 41.
679 824 - Refusé pour tous les produits de la classe 14. / Refu-
sal for all goods in class 14.
679 829 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
679 832 - Refusé pour tous les produits de la classe 30 et pour
"bières" de la classe 32. / Refusal for all goods in class 30 and
for "beer" in class 32.

679 861
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées,
confitures, coulis de fruits.

30 Café.
35 Administration commerciale.
29 Preserved, dried and cooked fruit and vegetables,

jellies, jams, fruit sauces.
30 Coffee.
35 Business administration.

679 933 - Refusé pour tous les services de la classe 39. / Refusal
for all services in class 39.
680 299
A supprimer de la liste:

3 Préparations cosmétiques.
680 326 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 35, 36, 40, 41 et 42.
680 337 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R363 008 - Refusé pour tous les services des classes 37 et 42.

510 485 - Refusé pour tous les produits des classes 2 et 5.
680 313
Liste limitée à / List limited to:

42 Administration et utilisation de droits d'auteur, de
droits télévisuels et de diffusion et d'autres droits immatériels.

42 Administering of and trading with copyrights,
broadcast and television rights and other immaterial rights.
Refusé pour tous les services des classes 35, 38 et 41. / Refusal
for all services in classes 35, 38 and 41.
680 343
Liste limitée à:

16 Papier-filtre à insérer, en particulier filtres à café.
Refusé pour tous les produits des classes 1, 3, 5, 21 et 22.
680 365 - Refusé pour tous les services des classes 35, 41 et
pour "installation d'équipements de télécommunications" de la
classe 37. / Refusal for all services in classes 35, 41 and for
"installation of telecommuniaction equipment" in class 37.
680 380 - Refusé pour tous les produits de la classe 33 et pour
"bières" de la classe 32.
680 399
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
4 Bougies, mèches.
6 Produits métalliques non compris dans d'autres

classes.
7 Moteurs (à l'exception de ceux pour véhicules ter-

restres), accouplements et organes de transmission (à l'excep-
tion de ceux pour véhicules terrestres).

19 Matériaux de construction non métalliques; cons-
tructions transportables non métalliques.

21 Peignes et éponges, brosses (à l'exception des pin-
ceaux), matériaux pour la brosserie, matériel de nettoyage.

26 Boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles.
Refusé pour tous les produits des classes 3, 9, 11, 16, 18, 25 et
28.
680 425
A supprimer de la liste:

3 Émulsions; lotions à usage cosmétique; gel et hui-
les de toilette à usage cosmétique; talc après-bain et pour l'hy-
giène corporelle; savons de toilette; savons désodorisants; par-
fums; eaux de toilette et eau de Cologne; préparations
cosmétiques pour le bain et pour la douche; shampooings; pro-
duits pour la mise en plis, pour laver, pour maintenir en forme
et pour arranger les cheveux; rouges et produits à lèvres; pro-
duits pour l'hygiène et laques pour les ongles; produits pour
l'hygiène intime externe.
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680 606 - Refusé pour tous les produits des classes 14 et 25. /
Refusal for all goods in classes 14 and 25.
680 636 - Refusé pour tous les services des classes 41 et 42; re-
fusé pour les produits suivants de la classe 9: appareils et ins-
truments scientifiques, électriques, cinématographiques, d'en-
seignement, supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques. / Refusal for all services in classes 41 and 42; re-
fusal for the following goods in class 9: scientific, electric, ci-
nematographic and teaching apparatus and instruments, ma-
gnetic recording media, sound recording disks.
680 674 - Refusé pour tous les produits des classes 12, 25 et 28.
/ Refusal for all goods in classes 12, 25 and 28.
680 799 - Refusé pour tous les produits de la classe 31. / Refu-
sal for all goods in class 31.
680 811
A supprimer de la liste / Delete from list:

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

3 Soaps, perfumery articles, essential oils, cosmetics,
hair lotions, dentifrices.
680 821
Liste limitée à:

5 Substances diététiques à usage médical.
680 835
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments de contrôle (inspection),
de sauvetage.

9 Control and rescue apparatus and instruments.

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
679 875
A supprimer de la liste:

30 Thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, farines et pré-
parations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices;
glace à rafraîchir.

UA - Ukraine / Ukraine
679 253
A supprimer de la liste:

7 Machines à travailler le sol, presses pour les plantes
oléagineuses, équipements technologiques en tant que parties
de machines, transporteurs, manipulateurs.

12 Véhicules et semi-remorques pour l'agriculture.
679 372
A supprimer de la liste:

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; plats cuisinés.
679 410
A supprimer de la liste:

17 Patins et cales en feutres bitumineux pour l'isola-
tion; feutres bitumineux pour l'isolation.
679 441
A supprimer de la liste:

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

679 480
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour nettoyer, dégraisser, faire briller,
racler, laver, en particulier produits pour nettoyer les vitres, fai-
re briller les meubles, laver la vaisselle.
679 492
A supprimer de la liste / Delete from list:

14 Tabatières en métaux précieux.
14 Snuff boxes of precious metal.

679 569
A supprimer de la liste:

42 Consultations dans les domaines du blanchiment et
de la délignification des pâtes à papier.
679 741
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux.

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijoux,
pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

18 Cuir et imitations du cuir; malles et valises; para-
pluies et parasols.

25 Vêtements, produits de cordonnerie, couvre-chefs.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

compris dans cette classe.
29 Lait et produits laitiers.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-

danés du café; farines et préparations faites de céréales; pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations destinées à la confection de boissons.

35 Publicité; actions publicitaires.
41 Enseignement du sport; manifestations sportives.

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

14 Precious metals and alloys thereof; jewellery, pre-
cious stones; horological and chronometric instruments.

18 Leather and imitation leather; trunks and suitca-
ses; umbrellas and parasols.

25 Clothes, footwear, headwear.
28 Games, toys; gymnastics and sports articles inclu-

ded in this class.
29 Milk and milk products.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-

ficial coffee; flour and preparations made from cereals; bread,
pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle.

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

35 Advertising; publicity activities.
41 Teaching sports; sports events.

679 765
A supprimer de la liste:

1 Substances adhésives destinées à l'industrie.
12 Pneus, roues, embattages et couvertures pleins,

semi-pneumatiques et pneumatiques pour roues de véhicules;
roues de véhicules; chambres à air, cercles, parties et pièces de
rechange pour roues de véhicules.

17 Bandes et rubans adhésifs autres que pour la méde-
cine, la papeterie ou le ménage.
679 766
A supprimer de la liste:

25 Vêtements en cuir.
679 768
A supprimer de la liste:

11 Appareils de climatisation et installations de condi-
tionnement d'air; appareils et machines pour la purification de
l'air; sécheurs d'air.
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679 847
A supprimer de la liste:

29 Beurres et produits à base de beurre.
679 902
A supprimer de la liste:

3 Savons, huiles essentielles, cosmétiques.
679 959
A supprimer de la liste:

29 Viande, poisson, volaille, gibier, extraits de viande,
oeufs, lait, produits laitiers.
680 157
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques à usage industriel, particulière-
ment réticulants pour résines.
680 167
A supprimer de la liste:

1 Matières premières pour la fabrication des prépara-
tions pour lessiver.

3 Matières premières pour la fabrication des prépara-
tions pour lessiver, savons, matières à nettoyer et à polir, pré-
parations pour rincer le linge et pour laver la vaisselle, substan-
ces pour laver et blanchir.

7 Machines agricoles, y compris combinés; machi-
nes-outils, mécanismes et moteurs; noeuds et pièces des pro-
duits précités; tous les produits précités compris dans la classe
07.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et de l'image; amplificateurs; disques
acoustiques.

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
678 760 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 14, 18, 38 et 41. / Refusal for all goods and services in clas-
ses 9, 14, 18, 38 and 41.

VN - Viet Nam / Viet Nam
527 473 - Refusé pour tous les produits des classes 18, 25 et 28.
679 494 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
679 648 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
680 061 - Refusé pour tous les produits de la classe 10.
680 144 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
680 204 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
678 295 - Refusé pour tous les produits des classes 11, 20 et 21.
678 354 - Refusé pour tous les produits et services des classes
29, 30, 32 et 42.
678 386 - Refusé pour tous les services des classes 35, 38 et 42.
/ Refusal for all services in classes 35, 38 and 42.
678 439 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 2, 4, 6, 7,
8, 9, 11, 13, 16, 19, 20, 21, 22, 27, 28 et 31.
678 446 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
678 983 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
679 263 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16 et 36. / Refusal for all goods and services in classes 9, 16
and 36.
679 282 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
679 298 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
679 648 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
679 896 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 2, 3, 6, 9,
16, 17, 18, 19 et 25.
680 061 - Refusé pour tous les produits de la classe 10.

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 ).
CH - Suisse / Switzerland

636 761 ( 8/1997) 636 928 ( 8/1997)
639 770 ( 5/1997) 639 843 ( 5/1997)
639 864 ( 5/1997) 641 215 ( 7/1997)
641 253 ( 7/1997) 641 348 ( 7/1997)
641 386 ( 7/1997) 641 414 ( 7/1997)
641 420 ( 7/1997) 641 422 ( 7/1997)
641 447 ( 7/1997) 641 460 ( 7/1997)
641 470 ( 7/1997) 641 471 ( 7/1997)
641 472 ( 7/1997) 644 287 ( 1/1998)
645 774 ( 1/1998)

DK - Danemark / Denmark
666 460 ( 3/1998) 666 979 ( 4/1998)
671 550 (10/1998) 672 537 (10/1998)
672 719 (10/1998) 673 469 ( 5/1998)
673 675 ( 5/1998) 675 273 (10/1998)
679 832 ( 5/1998) 681 622 ( 5/1998)

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 ).
DK - Danemark / Denmark
2R157 092 ( 7/1998) 591 062 (25/1997)

611 278 (10/1998) 623 771 ( 8/1998)
653 088 ( 9/1998) 658 701 (11/1998)
667 681 (10/1998) 670 140 (11/1998)
670 350 (10/1998) 670 355 (11/1998)
671 886 (10/1998) 672 652 (10/1998)
675 045 (10/1998) 675 047 (11/1998)
683 282 (10/1998)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
2R177 203 (17/1998) 470 166 (19/1998)

510 968 (18/1997) 524 373 ( 5/1998)
580 159 (21/1997) 587 139 (19/1998)
599 034 ( 7/1998) 671 889 (15/1997)
672 508 (16/1997) 675 086 (19/1998)
675 999 (20/1997) 677 029 (23/1997)
679 363 (19/1998) 680 822 (19/1998)
681 594 (19/1998) 682 413 ( 2/1998)
682 848 (19/1998) 683 548 ( 4/1998)
683 549 ( 4/1998) 683 748 (19/1998)
683 749 (19/1998) 683 751 (19/1998)
683 752 (19/1998) 683 799 ( 5/1998)
683 834 ( 6/1998) 684 302 (19/1998)
684 304 (19/1998) 684 305 (19/1998)
684 458 ( 6/1998) 684 469 ( 6/1998)
684 470 ( 6/1998) 684 472 ( 6/1998)
684 677 (19/1998) 684 937 ( 6/1998)
685 319 ( 8/1998) 685 909 ( 8/1998)
686 112 ( 8/1998) 686 114 ( 8/1998)
687 757 (13/1998) 687 930 (14/1998)
688 048 (15/1998) 689 679 (19/1998)
689 818 (14/1998) 689 838 (14/1998)
690 266 (14/1998) 690 297 (19/1998)
690 301 (19/1998)
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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

659 331 (16/1997) 659 334 (16/1997)
659 445 (16/1997) 659 454 (16/1997)
659 585 (16/1997) 659 611 (16/1997)
667 464 ( 4/1998) 667 480 ( 4/1998)
667 573 ( 4/1998) 667 574 ( 4/1998)
667 575 ( 4/1998) 667 576 ( 4/1998)
667 578 ( 4/1998) 667 721 ( 4/1998)
667 967 ( 4/1998) 668 074 ( 4/1998)
668 075 ( 4/1998) 668 076 ( 4/1998)
668 152 ( 4/1998) 670 145 ( 5/1998)
670 161 ( 5/1998) 670 217 ( 5/1998)
670 218 ( 5/1998) 670 675 ( 8/1998)
670 720 ( 8/1998) 670 788 ( 8/1998)
670 841 ( 8/1998) 670 867 ( 8/1998)
670 883 ( 8/1998) 670 884 ( 8/1998)
671 027 ( 8/1998) 671 104 ( 8/1998)

BX - Benelux / Benelux
671 072 (20/1997) 671 155 (21/1997)

BY - Bélarus / Belarus
645 813 (25/1997) 657 086 (25/1997)
657 087 (25/1997) 657 094 (25/1997)
657 104 (25/1997) 657 115 (25/1997)
657 116 (25/1997) 657 143 (25/1997)
657 174 (25/1997) 658 891 ( 2/1998)
659 197 ( 1/1998) 662 472 ( 6/1998)
670 099 ( 5/1998) 671 998 ( 8/1998)
672 577 ( 8/1998)

CH - Suisse / Switzerland
626 303 633 374
636 926 ( 7/1996) 642 916 (15/1996)
644 871 (18/1996) 664 578 (24/1997)
664 585 (24/1997) 664 592 (24/1997)
666 175 ( 2/1998) 666 176 ( 2/1998)
666 177 ( 2/1998) 667 361 ( 3/1998)
667 381 ( 3/1998)

CZ - République tchèque / Czech Republic
R436 189 (17/1997) 643 521 (10/1997)

643 798 (10/1997) 644 278 (10/1997)
645 606 (17/1996) 648 874 (17/1997)
656 552 (13/1997) 656 897 (13/1997)

DE - Allemagne / Germany
R359 722 A 650 748 (15/1996)

657 144 (11/1997) 658 198 ( 7/1997)
658 866 (10/1997) 659 538 ( 8/1997)
665 263 ( 2/1998) 669 656 (17/1997)
672 845 ( 1/1998) 673 812 (25/1997)
673 815 ( 1/1998) 674 057 ( 1/1998)
674 222 ( 1/1998) 674 385 ( 1/1998)
674 519 ( 1/1998) 675 134 ( 1/1998)
675 235 ( 3/1998) 675 348 ( 3/1998)
675 391 ( 2/1998) 675 430 ( 2/1998)
675 803 ( 2/1998)

DK - Danemark / Denmark
659 161 (24/1997)

EG - Égypte / Egypt
594 014 (15/1997) 601 229 (15/1997)
605 332 (15/1997) 606 489 (15/1997)
606 782 (15/1997) 660 372 (15/1997)
660 387 (16/1997) 660 450 (16/1997)
660 472 (25/1997) 660 513 (15/1997)
661 429 (15/1997) 661 704 (15/1997)
663 127 (16/1997) 663 994 (15/1997)
664 850 (15/1997) 667 953 (15/1997)
668 911 (24/1997)

ES - Espagne / Spain
R420 137 (15/1997) 464 041 (15/1997)

635 436 (15/1997) 658 072 (12/1997)
660 526 (14/1997) 661 038 (14/1997)
661 703 (15/1997) 661 727 (15/1997)
661 769 (15/1997) 661 820 (15/1997)
661 846 (15/1997) 661 914 (15/1997)
662 070 (16/1997) 662 072 (16/1997)
662 080 (16/1997) 662 085 (16/1997)
662 095 (16/1997) 662 124 (16/1997)
662 131 (16/1997) 662 308 (18/1997)
662 602 (19/1997) 662 628 (19/1997)
662 630 (19/1997) 662 683 (19/1997)
662 686 (19/1997) 662 687 (19/1997)
662 696 (19/1997) 662 703 (19/1997)
662 708 (19/1997) 662 714 (19/1997)
662 734 (19/1997) 662 753 (19/1997)
662 754 (19/1997) 662 769 (19/1997)
662 782 (19/1997) 662 786 (19/1997)
662 793 (19/1997) 662 834 (19/1997)
662 850 (19/1997) 662 859 (19/1997)
662 868 (19/1997) 662 891 (19/1997)
662 893 (19/1997) 662 905 (19/1997)
662 914 (19/1997) 662 918 (19/1997)
662 925 (19/1997) 662 955 (19/1997)
663 008 (19/1997) 663 014 (19/1997)
663 024 (19/1997) 663 042 (19/1997)
663 095 (19/1997) 663 103 (20/1997)
663 125 (20/1997) 663 137 (20/1997)
663 141 (20/1997) 663 152 (20/1997)
663 160 (20/1997) 663 162 (20/1997)
663 167 (20/1997)

FR - France / France
658 072 ( 1/1997) 679 219 ( 3/1998)
679 623 (14/1998) 680 658 ( 3/1998)
681 486 (14/1998)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R342 212 (17/1997) 547 976 ( 3/1997)

614 249 (22/1997) 616 193 (21/1997)
617 306 (24/1997) 632 735 (10/1997)
655 214 (17/1996) 658 682 (21/1997)
660 999 (21/1997) 662 591 ( 3/1998)
664 231 ( 3/1998) 665 755 ( 2/1998)
667 263 ( 1/1998) 674 549 (20/1997)
674 871 (19/1997) 674 873 (19/1997)
674 895 (19/1997) 675 150 (21/1997)
675 750 (21/1997) 675 834 (21/1997)
675 935 (20/1997) 675 936 (20/1997)
675 939 (20/1997) 675 943 (20/1997)
675 977 (20/1997) 676 185 (20/1997)
676 339 (21/1997) 676 573 (21/1997)
676 602 (21/1997) 676 694 (21/1997)
676 695 (21/1997) 677 030 (21/1997)
677 059 (21/1997) 677 060 (21/1997)
677 071 (21/1997) 677 167 (22/1997)
677 208 (22/1997) 677 220 (22/1997)
677 235 (21/1997) 677 236 (21/1997)
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677 237 (21/1997) 677 238 (21/1997)
677 361 (23/1997) 678 287 (23/1997)
683 451 ( 9/1998)

HU - Hongrie / Hungary
555 616 (14/1997) 577 559 (14/1997)
633 001 ( 3/1996) 633 058 (13/1996)
633 059 (14/1996) 633 246 (13/1996)
633 601 (16/1996) 633 608 ( 3/1996)
633 673 ( 3/1996) 634 608 (13/1996)
634 613 (13/1996) 634 668 (13/1996)
634 750 (13/1996) 634 807 ( 6/1996)
634 868 (13/1996) 634 948 ( 5/1996)
635 063 ( 6/1996) 635 437 ( 9/1996)
635 521 ( 9/1996) 655 829 (14/1997)
655 964 (14/1997)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
663 275 ( 6/1998)

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea

658 028 ( 1/1997) 658 048 ( 1/1997)
658 182 ( 1/1997) 658 273 ( 1/1997)
658 274 ( 1/1997) 658 538 ( 1/1997)
658 638 ( 1/1997) 658 663 ( 1/1997)
658 690 ( 1/1997) 659 021 ( 5/1997)
659 254 ( 1/1997) 660 472 (10/1997)
665 937 (10/1997) 665 938 (10/1997)
665 939 (10/1997) 666 186 (10/1997)
666 201 (10/1997) 666 252 (10/1997)
666 515 (10/1997) 666 759 (10/1997)
666 760 (10/1997) 666 761 (10/1997)

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
633 185 (13/1996) 633 242 ( 3/1996)
634 516 ( 5/1996) 643 153 (16/1996)
645 347 (19/1996) 646 762 ( 1/1997)

NO - Norvège / Norway
660 477 (21/1997) 660 592 (21/1997)
660 692 (21/1997) 660 739 (21/1997)
660 818 (21/1997) 661 192 (21/1997)
661 599 (23/1997)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
470 381 ( 2/1998) 601 566 ( 9/1998)
631 470 ( 1/1998) 656 957 (14/1997)
671 955 ( 8/1998) 673 704 (12/1998)
675 124 (12/1998) 675 221 (12/1998)

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
641 271 (14/1996) 641 762 (11/1996)
641 907 (11/1996) 641 965 (11/1996)
641 995 (11/1996) 642 521 (11/1996)
642 555 (11/1996) 642 661 (11/1996)
645 952 (16/1996) 646 132 (16/1996)
646 134 (16/1996) 646 155 (16/1996)
646 162 (16/1996) 646 294 (16/1996)
646 355 (16/1996) 646 356 (16/1996)
646 357 (16/1996) 646 498 (16/1996)
646 499 (16/1996) 646 500 (16/1996)
646 501 (16/1996) 646 502 (16/1996)
646 516 (16/1996) 646 730 (16/1996)
647 668 (16/1996) 647 669 (16/1996)
647 936 (16/1996)

UA - Ukraine / Ukraine
R429 988 ( 7/1997) 504 769 (10/1997)

653 313 (10/1997) 653 349 (10/1997)
653 360 (10/1997) 653 375 (10/1997)

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
576 889

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

623 833 648 821 ( 1/1997)
653 389 ( 8/1997) 653 390 ( 8/1997)
669 461 ( 6/1998) 672 091 (10/1998)
672 166 (10/1998) 672 263 (10/1998)

BG - Bulgarie / Bulgaria
504 947 ( 5/1998) 550 370 (21/1997)
599 420 ( 6/1998) 611 532 (13/1998)
673 119 ( 5/1998) 673 707 ( 5/1998)
674 143 ( 6/1998)

BX - Benelux / Benelux
676 180 ( 3/1998) 682 042 ( 5/1998)

BY - Bélarus / Belarus
662 585 ( 7/1998) 665 816 (11/1998)
666 462 (11/1998)

CH - Suisse / Switzerland
652 641 ( 9/1997) 658 414 (17/1997)
660 945 (20/1997) 664 551 (24/1997)
665 659 ( 2/1998) 668 392 (17/1998)
671 283 (23/1997)

CN - Chine / China
635 172 635 822
637 255 638 025
639 500 ( 2/1996) 677 198 ( 5/1998)

CZ - République tchèque / Czech Republic
2R186 752 (17/1997) 568 075 (13/1997)

592 098 606 363 (19/1997)
634 805 ( 4/1996) 640 332 ( 7/1997)
640 467 (12/1996) 640 854 (12/1996)
640 855 (12/1996) 641 247 (12/1996)
643 560 (10/1997) 643 561 (10/1997)
643 624 (10/1997) 643 769 (10/1997)
643 970 (10/1997) 643 979 (10/1997)
644 042 (10/1997) 644 221 (10/1997)
644 222 (10/1997) 645 282 (17/1996)
647 785 (17/1997) 647 861 (17/1997)
647 862 (17/1997) 647 863 (17/1997)
647 864 (17/1997) 647 962 (17/1997)
648 666 (17/1997) 648 681 (17/1997)
649 131 (17/1997) 649 703 ( 3/1997)
650 087 ( 3/1997) 650 438 ( 3/1997)
651 626 (25/1997) 651 699 ( 7/1997)
651 757 (25/1997) 653 975 (10/1997)
656 477 (13/1997) 656 589 (13/1997)
656 591 (13/1997) 656 709 (13/1997)
656 819 (13/1997) 656 971 (13/1997)
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657 763 (15/1997) 659 871 (19/1997)
659 957 (19/1997) 661 054 (19/1997)
664 531 (24/1997) 665 130 (24/1997)
665 534 (24/1997)

DE - Allemagne / Germany
599 235 (18/1998) 623 473
630 653 656 853 ( 8/1997)
657 527 ( 8/1997) 661 721 (19/1997)
663 861 (21/1997) 664 265 (21/1997)
665 143 (21/1997) 668 428 ( 3/1998)
669 472 ( 2/1998)

EG - Égypte / Egypt
635 721 ( 4/1996) 639 510 ( 7/1996)
640 070 ( 8/1997) 654 758 (10/1997)
656 147 (12/1997) 658 215 (14/1997)
660 381 (14/1997) 663 417 (18/1997)
668 371 (25/1997) 668 682 (23/1997)
669 032 (21/1997) 670 396 (24/1997)
674 943 (11/1998)

ES - Espagne / Spain
R275 400 (15/1997) R 286 260 (15/1997)
R435 776 (15/1997) 501 569 (15/1997)

502 593 (15/1997) 504 666 (15/1997)
512 398 (17/1997) 622 686 (15/1997)
658 183 (14/1998) 660 113 (14/1997)
660 596 (14/1997) 661 169 (19/1997)
661 704 (15/1997) 661 708 (18/1997)
661 722 (22/1997) 661 762 (15/1997)
661 791 (15/1997) 661 813 (15/1997)
661 845 (15/1997) 661 850 (19/1998)
661 983 (15/1997) 662 069 (16/1997)
662 076 (19/1997) 662 077 (16/1997)
662 088 (16/1997) 662 159 (16/1997)
662 304 (18/1997) 662 419 (18/1997)
662 420 (18/1997) 662 441 (18/1997)
662 443 (18/1997) 662 508 (18/1997)
662 516 (18/1997) 662 520 (19/1997)
662 521 (18/1997) 662 522 (18/1997)
662 612 (19/1997) 662 632 (19/1997)
662 640 (19/1997) 662 643 (19/1997)
662 653 (19/1997) 662 656 (19/1997)
662 662 (19/1997) 662 667 (19/1997)
662 670 (19/1997) 662 698 (19/1997)
662 702 (19/1997) 662 741 (19/1997)
662 746 (19/1997) 662 750 (19/1997)
662 757 (19/1997) 662 804 (19/1997)
662 819 (19/1997) 662 828 (19/1997)
662 839 (19/1997) 662 848 (19/1997)
662 849 (19/1997) 662 852 (19/1997)
662 860 (19/1997) 662 865 (19/1997)
662 867 (19/1997) 662 877 (19/1997)
662 883 (19/1997) 662 897 (19/1997)
662 908 (19/1997) 662 912 (19/1997)
662 913 (19/1997) 662 926 (19/1997)
662 927 (19/1997) 662 944 (19/1997)
662 949 (19/1997) 662 950 (19/1997)
662 954 (19/1997) 662 956 (19/1997)
662 958 (19/1997) 662 959 (19/1997)
662 966 (19/1997) 662 985 (19/1997)
662 987 (19/1997) 662 993 (19/1997)
663 007 (20/1997) 663 020 (19/1997)
663 021 (19/1997) 663 022 (20/1997)
663 026 (19/1997) 663 054 (19/1997)
663 055 (20/1997) 663 064 (19/1997)
663 067 (19/1997) 663 070 (19/1997)
663 090 (19/1997) 663 102 (20/1997)
663 105 (20/1997) 663 112 (20/1997)
663 122 (20/1997) 663 124 (20/1997)

663 129 (20/1997) 663 163 (20/1997)
663 179 (20/1997) 663 198 (20/1997)
676 291 (10/1998)

FR - France / France
679 348 (14/1998)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
484 746 ( 1/1998) 570 042 (20/1997)
660 795 ( 3/1998) 661 023 (22/1997)
661 990 ( 5/1998) 662 529 (25/1997)
662 808 (23/1997) 664 161 (23/1997)
666 125 ( 1/1998) 668 217 (23/1997)
668 880 (14/1997) 669 130 (14/1997)
669 525 (14/1997) 671 739 (17/1997)
672 598 (23/1997) 672 903 (16/1997)
672 910 (16/1997) 673 126 ( 3/1998)
673 488 (25/1997) 673 613 (25/1997)
673 634 (23/1997) 673 710 (21/1997)
674 729 ( 2/1998) 674 880 (19/1997)
674 971 (19/1997) 675 375 ( 1/1998)
677 100 ( 3/1998) 677 169 ( 1/1998)
677 830 ( 1/1998)

HU - Hongrie / Hungary
448 626 (16/1997) 588 717 (14/1997)
626 093 (14/1997) 626 414
628 387 (14/1997) 634 365 (15/1996)
642 827 (16/1997) 648 266 ( 3/1997)
648 906 ( 3/1997)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
671 994 ( 8/1998)

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea

674 901 (22/1997) 676 016 ( 1/1998)
676 244 ( 1/1998) 676 791 ( 1/1998)
686 944 (11/1998) 687 376 (14/1998)

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
617 159 667 427 ( 4/1998)
667 428 ( 4/1998) 669 583 ( 7/1998)

PT - Portugal / Portugal
562 376 (19/1997)

RO - Roumanie / Romania
R336 265 553 417

553 896 554 685
554 686 554 687
554 695 555 065
555 558

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R338 976 (24/1997) 544 093 (14/1998)

614 158 ( 5/1998) 620 503 ( 8/1998)
654 141 ( 9/1997) 657 035 (14/1997)
657 495 (14/1997) 658 372 (15/1997)
658 963 (15/1997) 660 259 (16/1997)
660 785 (10/1998) 661 102 (19/1997)
662 441 (22/1997) 662 607 ( 8/1998)
662 959 (22/1997) 663 159 (22/1997)
663 555 (23/1997) 663 838 (23/1997)
663 852 (23/1997) 665 031 ( 8/1998)
665 526 ( 1/1998) 666 256 ( 1/1998)
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668 715 ( 4/1998) 669 270 ( 5/1998)
669 516 ( 5/1998) 669 586 (13/1998)
669 608 (14/1998)

SE - Suède / Sweden
627 320 ( 4/1998) 657 907 (16/1997)
664 585 ( 4/1998) 665 036 ( 4/1998)

UA - Ukraine / Ukraine
645 397 ( 8/1998) 650 274 ( 5/1997)
653 133 (10/1997) 661 532 (22/1997)
664 607 ( 1/1998) 668 715 ( 6/1998)
668 899 ( 6/1998) 669 128 ( 6/1998)
669 381 ( 6/1998) 671 925 (10/1998)
672 461 (11/1998) 672 861 (11/1998)
673 918 (12/1998)

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
665 966 ( 2/1998) 670 070 ( 8/1998)
670 071 ( 8/1998)

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

R303 969 (16/1997)
Liste limitée à:

33 Vins.
669 462 (6/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 25;
tous les produits étant de provenance italienne.

BG - Bulgarie / Bulgaria
515 035 (4/1998)
A supprimer de la liste:

10 Instruments et appareils médicaux, membres artifi-
ciels.

CH - Suisse / Switzerland
644 237 (17/1996)
Liste limitée à:

42 Hébergement temporaire.
656 411 (1/1997)
Liste limitée à:

3 Produits pour l'hygiène et les soins du corps, cos-
métiques, désodorisants, vaporisateurs pour rafraîchir l'halei-
ne, parfums.
658 585 (18/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
29; tous ces produits étant de provenance italienne.
662 085 (23/1997)
Liste limitée à:

20 Literie, à savoir oreillers.
22 Duvet et plumes.
24 Literie, à savoir courtepointes et couvertures rem-

plies de duvet et de plumes.
Tous les produits précités étant de provenance canadienne.
665 691 (2/1998)
Liste limitée à:

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe); malles et valises; parapluies, para-
sols; tous ces produits étant de provenance des Etats-Unis
d'Amérique.
665 736 (2/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 5;
tous ces produits étant à base de produits naturels.

670 238 (7/1998) - Admis pour tous les produits revendiqués
en classe 3; tous ces produits étant à l'arôme d'orange verte.
674 927 (14/1998) - Admis pour tous les produits revendiqués
en classe 5; tous ces produits contenant de la levure et des en-
zymes.

CZ - République tchèque / Czech Republic
644 100 (10/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.
645 607 (1/1997) - Refusé pour tous les produits des classes 7
et 8.
655 993 (13/1997) - Refusé pour tous les produits des classes
18 et 25.

DE - Allemagne / Germany
649 619 (3/1997) - Admis pour tous les produits des classes 1
et 2; admis pour les produits suivants de la classe 5: produits
chimiques, en particulier fongicides, bactéricides, insecticides
et autres pesticides, à l'exception des produits vétérinaires.
659 349 (15/1997)
Liste limitée à:

2 Peintures pour pièces métalliques, particulièrement
pièces métalliques zinguées; vernis pour pièces métalliques,
particulièrement pièces métalliques zinguées; produits anticor-
rosion.
Admis pour tous les services des classes 37 et 40.
661 063 (14/1997)
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques antibiotiques.
664 710 (21/1997)
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
665 616 (21/1997)
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; substances
diététiques à usage médical.
669 509 (3/1998)
Liste limitée à:

5 Produit pharmaceutique gastro-intestinal.
674 084 (5/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 10
et refusé pour tous les produits de la classe 5.

EG - Égypte / Egypt
659 762 (16/1997) - Refusé pour tous les produits des classes
29, 32, 33.
659 834 (15/1997) - Refusé pour tous les produits des classes 7
et 11.
660 181 (15/1997) - Refusé pour tous les services de la classe
42.
661 359 (16/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
3.
662 033 (15/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
5.
663 055 (17/1997) - Refusé pour les produits de la classe 9, le
titulaire ayant renoncé à la demande d'enregistrement interna-
tional.
663 455 (16/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
32, le titulaire ayant renoncé à la demande d'enregistrement in-
ternationale.
664 058 (15/1997) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 29, 35, 39, 42.
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ES - Espagne / Spain
2R138 276 (15/1997) - Admis pour tous les produits de la clas-
se 2 et refusé pour tous les produits de la classe 1.
504 668 (15/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
1; refusé pour tous les produits de la classe 5.
646 004 (23/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 11, 37 et 41; refusé pour tous les produits et ser-
vices des classes 7 et 35.
653 448 (8/1998) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 35 et 38; refusé pour tous les produits et services des
classes 16, 41 et 42.
656 259 (10/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 11, 20, 26, 27, 30, 32, 33 et 42; refusé pour tous les
produits et services des classes 8, 15, 28, 29, 31 et 35.
658 052 (12/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 5 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 10.
659 164 (13/1997) - Accepté pour tous les produits et services
des classes 14, 18, 25, 28, 36, 37, 38, 41, 42 et refusé pour tous
les produits des classes 9 et 16. / Accepted for the goods and
services in classes 14, 18, 25, 28, 36, 37, 38, 41, 42, and refusal
for all goods in classes 9 and 16.
659 286 (13/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
29 et refusé pour tous les produits de la classe 30.
659 454 (13/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 8, 11, 41 et 42; refusé pour tous les produits des
classes 3, 9, 16, 21 et 26.
659 543 (13/1997) - Admis pour tous les produits des classes 8
et 9; refusé pour tous les services de la classe 42.
660 051 (15/1998) - Admis pour tous les produits des classes
18, 25 et 32; refusé pour tous les produits et services des classes
12, 16, 21, 30, 33, 39 et 42.
661 395 (15/1997) - Admis pour tous les produits des classes
16 et 18; refusé pour tous les produits de la classe 25. / Accep-
ted for all goods in classes 16 and 18; refusal for all goods in
class 25.
661 396 (15/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 6
et refusé pour tous les produits de la classe 7. / Accepted for all
goods in class 6, but refused for all goods in class 7.
661 635 (15/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 5
et refusé pour tous ceux de la classe 1. / Accepted for all goods
in class 5 and refused for all those in class 1.
661 705 (15/1997) - Admis pour tous les produits des classes 6,
24 et 26; refusé pour tous les produits de la classe 25.
661 709 (15/1997) - Admis pour tous les produits des classes 6
et 20; refusé pour tous les produits des classes 16 et 17.
661 710 (15/1997) - Admis pour tous les produits des classes 6
et 17; refusé pour tous les produits de la classe 16.
661 730 (15/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
11 et refusé pour tous les produits de la classe 9.
661 742 (15/1997) - Admis pour tous les produits des classes 2,
3 et 4; refusé pour tous les produits de la classe 1.
661 790 (19/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 3, 35 et 42; refusé pour tous les produits des classes
5 et 10.
661 796 (15/1997)
Liste limitée à:

30 Pralines et tablettes de chocolat.
661 821 (15/1997) - Admis pour tous les produits des classes 2,
3, 5 et 7; refusé pour tous les produits de la classe 1.
661 828 (15/1997) - Admis pour tous les produits des classes 7,
8, 9, 11, 20, 21 et 28, refusé pour tous les services des classes
35 et 37.
661 966 (15/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
11 et refusé pour tous les produits de la classe 9.

661 996 (15/1997) - Admis pour tous les produits des classes
29, 30, 33 et 34; refusé pour tous les produits de la classe 32. /
Accepted for all goods in classes 29, 30, 33 and 34; refusal for
all goods in class 32.
662 023 (16/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
6; renonciation pour tous les produits de la classe 20. / Accep-
ted for all goods in class 6; renunciation for all goods in class
20.
662 074 (16/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 20, 21, 29, 30, 32, 33 et 39; refusé pour tous les ser-
vices des classes 35 et 42.
662 103 (16/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 11 et 37; refusé pour tous les produits des classes 7
et 9.
662 138 (16/1997) - Admis pour tous les produits des classes
02 et 30; refusé pour tous les produits de la classe 16.
662 389 (18/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
10 et refusé pour tous les produits de la classe 9.
662 415 (18/1997) - Admis pour tous les produits des classes 9
et 11; refusé pour tous les produits de la classe 10.
662 416 (18/1997) - Admis pour tous les produits des classes 8,
14 et 24; refusé pour tous les produits de la classe 21.
662 447 (18/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
25 et refusé pour tous les produits des classes 5 et 10.
662 472 (18/1997) - Admis pour tous les produits des classes 5,
16, 28, 30, 33 et 34; refusé pour tous les produits de la classe
18. / Accepted for all goods in classes 5, 16, 28, 30, 33 and 34;
refusal for all goods in class 18.
662 494 (18/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
30 et refusé pour tous les produits de la classe 29. / Accepted
for all goods in class 30 and refusal for all goods and services
in class 29.
662 495 (18/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
30 et refusé pour tous les produits de la classe 29. / Accepted
for all goods in class 30 and refusal for all goods and services
in class 29.
662 517 (18/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
16 et refusé pour tous les produits de la classe 9.
662 562 (18/1997) - Admis pour tous les produits des classes 5,
24, 26 et 27; refusé pour tous les produits et services des classes
3, 4, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 28, 30, 32, 33, 39, 41 et 42. /
Accepted for all goods in classes 5, 24, 26 and 27; refused for
all goods and services in classes 3, 4, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 21,
25, 28, 30, 32, 33, 39, 41 and 42.
662 574 (18/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 8
et refusé pour tous ceux de la classe 7. / Accepted for all goods
in class 8 and refused for all those in class 7.
662 614 (19/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 16 et 41; refusé pour tous les produits des classes
3, 5 et 11.
662 633 (19/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 1 et 37; refusé pour tous les produits de la classe 17.
662 665 (19/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
17 et refusé pour tous les produits de la classe 16. / Accepted
for all goods in class 17 and refused for all goods in class 16.
662 694 (19/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
21; refusé pour tous les produits de la classe 3.
662 697 (19/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 7, 8, 37 et 42; refusé pour tous les produits des clas-
ses 6, 11 et 17.
662 700 (19/1997) - Admis pour tous les produits des classes
30, 31 et 32; refusé pour tous les produits de la classe 5.
662 701 (19/1997) - Admis pour tous les produits des classes 3
et 32; refusé pour tous les produits et services des classes 5, 30
et 42.
662 728 (19/1997) - Admis pour tous les produits des classes
11, 14, 16, 18, 20, 25, 28, 29 et 30; refusé pour tous les produits
de la classe 3.
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662 731 (19/1997) - Admis pour tous les services des classes 39
et 42; refusé pour tous les services de la classe 41.
662 747 (19/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
17 et refusé pour tous les produits des classes 1 et 2.
662 755 (19/1997) - Admis pour tous les produits des classes 7
et 11; refusé pour tous les produits de la classe 9.
662 761 (19/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 7
et refusé pour tous les produits des classes 6 et 20.
662 790 (19/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 6, 37 et 42; refusé pour tous les produits de la classe
19.
662 810 (20/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 10 et 42; refusé pour tous les produits de la classe
9. / Accepted for all goods and services in classes 10 and 42;
refused for all goods in class 9.
662 829 (19/1997) - Admis pour tous les produits des classes 3,
9 et 21; refusé pour tous les produits de la classe 5. / Accepted
for all goods in classes 3, 9 and 21; refusal for all goods in
class 5.
662 862 (19/1997) - Admis pour tous les produits des classes 3,
9 et 18; refusé pour tous les produits de la classe 25.
662 882 (19/1997) - Admis pour tous les services des classes 35
et 42; refusé pour tous les produits et services des classes 9, 16,
28, 38 et 41.
662 896 (19/1997) - Admis pour tous les produits des classes 1,
18, 24 et 25; refusé pour tous les produits de la classe 28.
662 899 (19/1997) - Admis pour tous les produits des classes 9
et 16; refusé pour tous les produits et services des classes 25,
28 et 41.
662 902 (19/1997) - Admis pour tous les produits des classes 7
et 8; refusé pour tous les produits de la classe 6.
662 904 (19/1997) - Admis pour tous les produits des classes 7
et 8; refusé pour tous les produits de la classe 6.
662 910 (19/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
19 et refusé pour tous les produits de la classe 17.
662 946 (19/1997) - Admis pour tous les produits des classes
17, 19 et 21; refusé pour tous les produits de la classe 11.
662 947 (19/1997) - Admis pour tous les produits des classes
17, 19 et 21; refusé pour tous les produits de la classe 11.
662 968 (19/1997) - Admis pour tous les produits des classes 9
et 12; refusé pour tous les produits de la classe 25.
663 135 (25/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 16, 35, 41 et 42; refusé pour tous les services de
la classe 38.
663 143 (20/1997) - Admis pour tous les services de la classe
37 et refusé pour tous les produits des classes 6 et 19.
663 176 (20/1997) - Admis pour tous les services de la classe
37 et refusé pour tous les produits de la classe 12.
663 180 (20/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 9
et refusé pour tous les services de la classe 42.
663 181 (20/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 16 et 41; refusé pour tous les produits de la classe
28.

FR - France / France
661 542 (15/1997)
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; cosmétiques, lotions pour les cheveux; denti-
frices.

5 Produits pharmaceutiques; désinfectants.
679 087 (3/1998)
Liste limitée à:

9 Supports d'informatique, notamment cartes opti-
ques, magnétiques ou à puce; cartes à mémoire ou à micropro-

cesseur (cartes de crédit) destinées au domaine pharmaceutique
et médical.

16 Livres, publications, imprimés, revues.
36 Services de cartes de crédit liés au domaine phar-

maceutique et médical.
42 Conseils en matière de soins médicaux, consulta-

tions en matière de pharmacie.
679 375 (14/1998)
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.
680 759 (2/1998)
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits et préparations pour soins médicaux, dé-
sinfectants.

5 Medical care products and preparations, disinfec-
tants.
681 112 (14/1998)
A supprimer de la liste:

25 Chaussures y compris chaussures de trekking, cha-
pellerie, vêtements y compris T-shirts, maillots, pull-overs, gi-
lets, jaquettes, blousons, pantalons, shorts, pardessus, man-
teaux, manteaux de pluie, vêtements de sport, polos,
chaussettes, bonnets et chapeaux.
682 047 (14/1998)
A supprimer de la liste:

29 Légumes séchés.
30 Épices.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
659 144 (2/1997)
List limited to / Liste limitée à:

9 Low voltage switchgear; contactors; overload swit-
ches; relays; communication devices for low voltage swit-
chgear.

9 Appareillage de commutation à basse tension; con-
tacteurs; interrupteurs de surcharge; relais électriques; dispo-
sitifs de transmission pour appareillage de commutation à bas-
se tension.
665 792 (13/1997)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical signalling, measuring, counting, recor-
ding, monitoring, open and closed-loop control and switching
devices; electrical devices for input, processing, transmission,
storage and output of data; parts of the above-mentioned appa-
ratus, devices and instruments; data processing programs.

9 Dispositifs électriques de signalisation, de mesure,
de comptage, d'enregistrement, de contrôle, de commande en
boucle ouverte, d'asservissement en circuit fermé et de commu-
tation; dispositifs électriques pour la saisie, le traitement, la
transmission, le stockage et la sortie des données; pièces des
appareils, dispositifs et instruments précités; programmes in-
formatiques.
Accepted for all the services in class 42. / Admis pour tous les
services de la classe 42.
668 238 (13/1997)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical (especially x-ray) and/or electronic appa-
ratus for the recording, transmission and reproduction of
sounds and images for the analysis of x-ray images.

16 Teaching and instructional material (not including
apparatus), brochures for the analysis of x-ray images.

41 Education and training for the analysis of X-ray
images, for the operating personnel in airport logistics in safety
procedures, in control sequences, for the simulation of opera-
ting procedures.

42 Analysis and testing of x-ray images.
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9 Appareils électriques (notamment à rayons X) et/
ou électroniques pour l'enregistrement, la transmission et la
reproduction du son et des images en vue de l'analyse de radio-
graphies.

16 Matériel d'enseignement et de formation (à l'exclu-
sion des appareils), brochures sur l'analyse d'images radiosco-
piques.

41 Education et formation à l'analyse d'images ra-
dioscopiques destinées au personnel chargé de la logistique
d'un aéroport en matière de consignes de sécurité, de déroule-
ment des phases de contrôle, pour la simulation des procédures
d'exploitation.

42 Analyse et tests de radiographies.
671 762 (15/1997) - Accepted only for all the goods and servi-
ces in classes 9 and 42 as filed. / Admis uniquement pour les
produits et services des classes 9 et 42 tels que revendiqués lors
du dépôt.
672 317 (16/1997)
List limited to / Liste limitée à:

9 Sunglasses, computer games, apparatus for recor-
ding, transmission or reproduction of sound or images, magne-
tic data carriers, recording discs.

14 Jewellery, horological and chronometric instru-
ments.

9 Lunettes de soleil, jeux informatisés, appareils
pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du
son ou des images, supports de données magnétiques, disques
microsillons.

14 Joaillerie, bijouterie, horlogerie et instruments
chronométriques.

HU - Hongrie / Hungary
587 762 (16/1997)
Liste limitée à:

5 Vaccins vétérinaires pour les boeufs.
651 258 (7/1997)
Liste limitée à:

25 Vêtements, chapellerie.
Admis pour tous les produits des classes 3, 7, 9, 12, 14 et 18;
refusé pour les produits suivants de la classe 25: chaussures
ainsi que pour tous les produits de la classe 33.

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea
588 744 (7/1997) - Refusé pour tous les produits des classes 30
et 32.
657 460 (1/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.
657 527 (1/1997) - Refusé pour tous les produits des classes 1
et 5.
657 631 (1/1997) - Refusé pour tous les services de la classe 38.
658 130 (1/1997) - Refusé pour tous les produits des classes 3
et 16.
659 303 (1/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
/ Refusal for all goods in class 9.
659 724 (4/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
17. / Refusal for all goods in class 17.
660 038 (4/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
660 247 (4/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe 8.
660 335 (4/1997) - Refusé pour tous les produits des classes 3
et 25.
661 002 (4/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
18.
662 183 (5/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
662 430 (5/1997) - Refusé pour tous les services de la classe 42.

663 879 (5/1997) - Refusé pour tous les produits des classes 29
et 30.
665 443 (7/1997) - Refusé pour tous les produits des classes 6
et 20.
665 483 (7/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.
665 577 (7/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
18.
665 943 (10/1997) - Refusé pour tous les services de la classe
40.
666 217 (10/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
3.

RO - Roumanie / Romania
603 594 (20/1997)
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques pour le traitement de la
helmithiase.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
663 868 (23/1997)
A supprimer de la liste:

11 Appareils de climatisation, installations de condi-
tionnement d'air.

SE - Suède / Sweden
655 170 (16/1997)
List limited to / Liste limitée à:

1 Filtering agents, namely mineral sand-based filte-
ring materials for the treatment of liquids.

3 Abrasives, polishing preparations and sharpening
products, all consisting of minerals.

1 Agents de filtration, à savoir matériaux minéraux
filtrants à base de sable pour le traitement des liquides.

3 Abrasifs, préparations pour polir et produits d'af-
fûtage, tous lesdits produits étant constitués de minéraux.

UA - Ukraine / Ukraine
673 376 (12/1998)
A supprimer de la liste:

3 Parfumerie.

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
651 571 (5/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 10
ainsi que pour les produits suivants de la classe 25: lingerie de
femme; refusé pour tous les produits de la classe 24.

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).
AT - Autriche / Austria

567 818

CZ - République tchèque / Czech Republic
R421 781

HR - Croatie / Croatia
2R169 118 574 621 585 268

PT - Portugal / Portugal
R217 367 R 217 372 R 217 373
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R217 387 R 217 393 R217 883
R217 887 R 217 888 R232 171
R316 246 R 347 576 R386 435

441 596 443 199 504 197
506 772 509 218 516 620
520 702 528 942 537 031
541 162 551 027 552 550
553 882 566 511 566 911
567 645 570 645 570 885
571 874 577 557

VN - Viet Nam / Viet Nam
R238 203 R 342 158 513 942

652 471

Invalidations partielles / Partial invalidations.
PT - Portugal / Portugal
643 845 - Invalidation pour tous les services de la classe 42.





X. INSCRIPTIONS DIVERSES (REGLES 20, 21, 22, 23 ET 27.4)) /
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Remplacement d’un enregistrement national (ou régional)
par un enregistrement international / Replacement of a na-
tional (or regional) registration by an international registra-
tion

503 285 (UIP UNITED INTERNATIONAL PICTURES).
UNITED INTERNATIONAL PICTURES B.V., AMSTER-
DAM (NL).
(881) 23.08.1988, 454878.
(511) 16 Imprimés, journaux, périodiques, livres.

41 Distribution de films.
16 Printed matter, newspapers, periodicals, books.
41 Film distribution.

617 949 (REMBRANDT). KONINKLIJKE TALENS B.V.,
APELDOORN (NL).
(881) 29.05.1995, 512/1995.

619 937 (Talens). KONINKLIJKE TALENS B.V., APEL-
DOORN (NL).
(881) 29.05.1995, 511/1995.

655 919 (TOKALON). Cooper Cosmetics SA, Genève (CH).
(881) 288 768.
(320) 30.05.1987.

Faits et décisions selon la règle 22.1)a) et c) / Facts and de-
cisions under Rule 22(1)(a) and (c)

549 636 (BUGATTI). BUGATTI S.A., GLARIS (CH).

Déclarations selon lesquelles un changement de titulaire est
sans effet / Declaration that a change in ownership has no ef-
fect

BG - Bulgarie / Bulgaria

689 363 A





XI. RECTIFICATIONS / CORRECTIONS
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2R 131 003 A (LAINES DU PINGOUIN); 2R 208 643 A (PIN-
GOUIN); R 240 615 A (QUATRE PINGOUINS); R 282 137 A
(PINGUIN); R 336 361 A (PINGOREX); R 338 864 A (PIN-
GOLUXE); R 380 142 A (PINGOLENE); R 380 143 A (PIN-
GOLINE).
L'enregistrement international No 2R 208 643 A doit égale-
ment figurer dans la transmission inscrite le 6 avril 1998
(Voir No 15/1998).

(580) 29.10.1998

2R 131 003 A (LAINES DU PINGOUIN); 2R 208 643 A (PIN-
GOUIN); R 240 615 A (QUATRE PINGOUINS); R 282 137 A
(PINGUIN); R 336 361 A (PINGOREX); R 338 864 A (PIN-
GOLUXE); R 380 142 A (PINGOLENE); R 380 143 A (PIN-
GOLINE).
L'enregistrement international No 2R 208 643 A doit égale-
ment figurer dans la modification du nom ou de l'adresse
du titulaire inscrite le 6 avril 1998 (Voir No 14/1998).

(580) 29.10.1998

R 212 138 (Ogival).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
13/1998).

(874) O & G S.A., c/o Wabrax S.A., 49, Avenue Léopold-Ro-
bert, CH-2300 La Chaux-de-Fonds (CH).

(580) 29.10.1998

R 238 990 (ALLEGRO).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 18/1998).

(770) ÉTABLISSEMENTS ALLEGRO ARNOLD GRAND-
JEAN S.A., MARIN  (CH).

(732) Mondia Fahrrad AG, 5, Sagmattstrasse, CH-4710 Bals-
thal (CH).

(580) 22.10.1998

R 253 761 (T THONET).
L'invalidation totale émise par l'Allemagne qui a été inscri-
te le 11 août 1997 doit être considérée comme nulle et non
avenue (Voir No 16/1997).

(580) 29.10.1998

R 275 247 (JOB); R 275 247 F (JOB).
La cession partielle No R 275 247 F inscrite le 21 juillet 1998
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (l'Allemagne, l’Autriche, l'Espagne et le Portugal
doivent être supprimés). Elle est remplacée par la publica-
tion ci-dessous (Voir No 14/1998).

R 275 247 (JOB).
(770) TOBACCOR, Société anonyme, TOULOUSE  (FR).
(871) R 275 247 F
(580) 21.07.1998

_________________

(151) 18.10.1983 R 275 247 F
(732) INDIVINED BV,

une société de droit néerlandais
Kabelweg 37, 
NL-1014 BA Amsterdam (NL).

(842) société de droit néerlandais.

(511) 32 Bière, eaux minérales et gazeuses, limonades, si-
rops.

33 Vins, vins mousseux, cidre, alcools et eaux-de-vie,
liqueurs et spiritueux divers.

(822) 27.10.1950, 488 779.
(831) BX, CH, DZ, EG, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SM, TN,

VN, YU.
(580) 29.10.1998

R 352 852 (ARABELLA).
La désignation postérieure datée du 4 décembre 1997 doit
être considérée comme nulle et non avenue (Voir No 2/
1998).

(580) 22.10.1998

437 079 (Mikrocount).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 20/1997).

(770) C.H. BOEHRINGER SOHN, INGELHEIM  (DE).
(732) Schülke & Mayr GmbH, 100, Heidlbergstrasse,

D-22846 Norderstedt (DE).
(580) 29.10.1998

R 437 079 (Mikrocount).
La publication du renouvellement No R 437 079 comportait
une erreur en ce qui concerne l'adresse du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 9/1998).

(156) 22.04.1998 R 437 079
(732) Schülke & Mayr GmbH

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

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et à la
science.

(822) DT, 28.02.1978, 968 174.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 29.10.1998
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R 438 534 (Vitakapseln-Kneipp).
La publication du renouvellement No R 438534 comportait
une erreur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 13/1998).

(156) 05.07.1998 R 438 534
(732) KNEIPP-WERKE KNEIPP-MITTEL-ZENTRALE

LEUSSER & OBERHÄUSSER
43, Steinbachtal, D-97082 WÜRZBURG (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques fabriqués selon l'hygiè-
ne et les méthodes thérapeutiques du curé Kneipp.
(822) DT, 01.12.1977, 965 093.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI.
(580) 29.10.1998

R 438 623 (DUNHILL).
La publication du renouvellement No R 438623 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des désignations (le
Portugal doit être ajouté). Elle est remplacée par la publi-
cation ci-dessous (Voir No 14/1998).

(156) 13.07.1998 R 438 623
(732) SOCIÉTÉ ANONYME FRANÇAISE

ALFRED DUNHILL, Société anonyme
15, rue de la Paix, F-75 002 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, France.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
résines artificielles et synthétiques, matières plastiques à l'état
brut (sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes); engrais
pour les terres (naturels et artificiels); compositions extinctri-
ces; trempes et préparations chimiques pour la soudure; pro-
duits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tan-
nantes; substances adhésives destinées à l'industrie.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs.

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

4 Huiles et graisses industrielles (autres que les hui-
les et les graisses comestibles et les huiles essentielles); lubri-
fiants; compositions à lier la poussière; compositions combus-
tibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
rées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicu-
les); câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie;
tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes d'acier; fers
à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non précieux)
non compris dans d'autres classes; minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules terrestres); accouplements et courroies de trans-
mission (excepté pour véhicules terrestres); grands instruments
pour l'agriculture; couveuses.

8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appa-
reils extincteurs.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

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

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

15 Instruments de musique (à l'exception des machi-
nes parlantes et appareils de T.S.F.).

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour re-
liures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

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

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et ar-
tificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en
grès ou en ciment; produits pour la construction des routes; as-
phalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments en
pierre; cheminées.

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

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction), verrerie, porcelaine et faïence non comprises
dans d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer);
matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils.
24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-

les non compris dans d'autres classes.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.
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27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres pro-
duits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en tis-
su).

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.

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

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

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

(822) FR, 04.01.1974, 892 119.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES,

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

(851) SD.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(580) 29.10.1998

R 439 650 (DLW oase).
La publication du renouvellement No R 439650 comportait
une erreur en ce qui concerne l'adresse du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 17/1998).

(156) 30.08.1998 R 439 650
(732) DLW AKTIENGESELLSCHAFT

Stuttgarter Str. 75, D-74321 BIETIGHEIM-BISSIN-
GEN (DE).

(511) 27 Revêtements de sol, à savoir carpettes sur mesure,
passages, moquettes, dalles-tapis et paillassons en matières
textiles brutes et en matières plastiques.

(822) DT, 30.08.1978, 975 839.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
01.07.1978, 975 839.

(831) AT, BX, ES, FR, IT.
(580) 22.10.1998

459 721 (EB).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants (Voir
No 13/1997).

(770) HENRY MARIA BETRIX GMBH & Co, FRAN-
KFURT  (DE).

(732) Procter & Gamble GmbH, 40, Sulzbacher Strasse,
D-65824 Schwalbach (DE).

(580) 29.10.1998

491 901 (ManuCor); 514 155 (MANUCAST); 581 083 (Manu-
Cor); 583 422 (MANUPLAST).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 13/1998).

(770) MANULI AUTOADESIVI PARTECIPAZIONI
S.P.A., MILANO  (IT).

(732) DARDANIO MANULI SPA, Strada Statale Nettunen-
se Km. 24, I-04011 APRILIA (IT).

(580) 22.10.1998

515 480 (ASEM); 515 481 (ASEM).
La date d'inscription de la modification du nom ou de
l'adresse du titulaire est le 6 août 1998 (Voir No 18/1998).

515 480, 515 481.
(874) MUSA SPA, 40, Via Quintiliano, I-20138 MILANO

(IT).
(580) 22.10.1998

535 170 (LE POMORICCHE).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
14/1997).

(874) CIRIO, POLENGHI. DE RICA S.P.A., 1, via P. Signo-
rini, I-80146 NAPOLI (IT).

(580) 22.10.1998

536 725 (ET VOUS).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 9/1993).

(770) BLUETEX, S.A., BARCELONA  (ES).
(732) WILLIAM CHELLY, 10, rue Gustave Flaubert, F-75

017 PARIS (FR).
(814) ES.
(580) 22.10.1998

549 482 (POSTHORN QUALITÄT).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 23/1997).

(770) REINHART SCHMIDT GMBH, WUPPERTAL  (DE).
(732) Reinhart Schmidt GmbH & Co., 77, Industriestrasse,

D-42327 Wuppertal (DE).
(580) 29.10.1998
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553 105 (Mondia).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 18/1998).

(770) JEKER, HAEFELI & Cie, AKTIENGESELLSCHAFT,
"MONDIA" FAHRRADFABRIK, BALSTHAL  (CH).

(732) Mondia Fahrrad AG, 5, Sagmattstrasse, CH-4710 Bals-
thal (CH).

(580) 22.10.1998

553 804 (ROTARI).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 16/1998).

(770) CANTINA SOCIALE COOPERATIVA, S.c. a r.l.,
MEZZOCORONA  (IT).

(732) CANTINE MEZZACORONA S.c.a.r.l., I-38016
MEZZOCORONA (IT).

(580) 29.10.1998

565 823 (GEO Spirit); 646 277 (PEUTEREY); 654 671 (GEO
SPIRIT).
L'enregistrement international No 565823 doit également
figurer dans la modification du nom ou de l'adresse du titu-
laire inscrite le 12 août 1998 (Voir No 16/1998).

565 823, 646 277, 654 671.
(874) GEO SPIRIT SPA, 55, Via Provinciale del Biagione,

I-55011 ALTOPASCIO (IT).
(580) 29.10.1998

570 240 (TRANSPONET); 629 644 (TRANSPO-EXPRESS);
631 662 (TRANSPO-TRACK); 631 663 (TRANSPO-LINK).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 4/1998).

(770) EURO-LOG B.V., Hoofddorp  (NL).
(732) Eu-Log System Managementgesellschaft für Transpor-

tdatensysteme mbH, 17, Am Söldnermoos, D-85399
Hallbergmoos (DE).

(580) 29.10.1998

580 041 (ORGANICS).
La désignation postérieure datée du 29 juillet 1998 doit être
considérée comme nulle et non avenue (Voir No 16/1998).

(580) 29.10.1998

590 963 (grain de Lune).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 13/1998).

(770) SOCIÉTÉ SYLVIE DESGRANGES, Société à respon-
sabilité limitée, PARIS  (FR).

(732) GRAIN DE LUNE (S.A.R.L.), 231, rue de Lille,
F-59650 VILLENEUVE D'ASCQ (FR).

(580) 22.10.1998

614 990 (CADDIROC).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
18/1998).

(874) ATELIERS REUNIS CADDIE, société anonyme, 13,
Rue de la Mairie, B.P. 47, F-67301 SCHILTIGHEIM
CEDEX (FR).

(580) 29.10.1998

647 375 (ELO).
La décision finale émise par l'Espagne doit être considérée
comme nulle et non avenue (Voir No 6/1998).

(580) 22.10.1998

649 426 (paco paco rabanne).
La date de désignation postérieure est le 5 septembre 1997
(Voir No 18/1997).

649 426 (paco paco rabanne). PACO RABANNE PARFUMS,
Société anonyme, NEUILLY-SUR-SEINE (FR)
(842) Société anonyme.
(831) CN.
(891) 05.09.1997
(580) 29.10.1998

653 093 (DUOFIX).
La publication de la désignation postérieure datée du 27
août 1998 ne mentionnait pas la limitation pour le Royau-
me-Uni. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 19/1998) / The publication of the subsequent desi-
gnation dated August 27, 1998 failed to mention the limita-
tion concerning United Kingdom. It is replaced by the publi-
cation below (See No 19/1998).

653 093 (DUOFIX). Geberit Holding AG, Jona (CH)
(831) AL, BA, BG, BY, HR, LV, MK, RO, RU, SI, UA, YU.
(832) GB, LT.
(851) GB.
Classes 6 et 19. / Classes 6 and 19.
(527) GB.
(891) 27.08.1998
(580) 29.10.1998

660 495 (SOFTEX).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 22/1997).

(770) L'ORÉAL, Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) HELENA RUBINSTEIN S.A., 129, rue du Faubourg

Saint-Honoré, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société en nom collectif, France.
(580) 22.10.1998

660 635 (ROUGE NON STOP).
La décision finale confirmant le refus de protection doit
être considérée comme nulle et non avenue (Voir No 18/
1998).

(580) 29.10.1998
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662 992 (MTW).
The total refusal of protection issued by Denmark should
be considered as null and void (See No 15/1997) / Le refus
total de protection émis par le Danemark doit être considéré
comme nul et non avenu (Voir No 15/1997).

(580) 29.10.1998

663 066 (IMMUNO FORCE).
The partial refusal of protection issued by Denmark is re-
placed by the publication below (See No 12/1997) / Le refus
partiel de protection émis par le Danemark est remplacé par
la publication ci-dessous (Voir No 12/1997).

663 066
List limited to all goods in class 3. / Liste limitée à tous les pro-
duits de la classe 3.
(580) 29.10.1998

665 885 (PIOS).
The partial refusal of protection issued by Denmark is re-
placed by the publication below (See No 12/1997) / Le refus
partiel de protection émis par le Danemark est remplacé par
la publication ci-dessous (Voir No 12/1997).

665 885
List limited to all the goods in class 16. / Liste limitée à tous les
produits de la classe 16.
(580) 29.10.1998

669 517 (mit Backpapier BackHits BACKWAREN ZUM
SELBERBACKEN - IN 15 MINUTEN FERTIG).
La liste des produits (Cl. 30 modifiée) est la suivante (Voir
No 5/1997) / The list of goods (Cl. 30 modified) is as follows
(See No 5/1997).

(511) 29 Snacks et amuse-gueule contenant essentiellement
des pommes de terre, préparations piquantes contenant essen-
tiellement de la viande, du poisson, du fromage, des légumes et
de la noix de coco, et comportant également des céréales, du
maïs, du riz, également avec couverture en chocolat; tous les
produits précités pouvant également être surgelés.

30 Pâtisserie, pâtisserie fine, pâtisserie longue conser-
vation, pâtes à pâtisseries, pâtes à pâtisseries préparées, pizzas,
tartes, pain d'épices, confiserie, sucreries, pâtisseries sucrées et
salées, prêtes à manger à préparer dans un grille-pain, chocolat,
articles en chocolat; préparations de céréales pour l'alimenta-
tion; préparations piquantes contenant essentiellement des cé-
réales, du maïs, du riz et comportant également de la viande, du
poisson, du fromage et des légumes, de la noix de coco et/ou
des noix, également avec couverture en chocolat; tous les pro-
duits précités pouvant également être surgelés.

29 Essentially potato-based snacks and cocktail
snacks, spicy preparations essentially containing meat, fish,
cheese, vegetables and coconut and also including cereals,
corn, rice, also with chocolate topping; all these goods being
suitable for freezing.

30 Pastry goods, fine pastries, pastry pastes, prepared
pastry, pizzas, tarts, gingerbread, confectionery, sugar confec-
tionery, ready-to-eat sweet and savory pastries for toasting,
chocolate, chocolate goods; cereal preparations for alimenta-
ry purposes; spicy preparations essentially containing cereals,
corn, rice and also including meat, fish, cheese and vegetables,
coconut and/or nuts, also with chocolate topping; all these
goods being suitable for freezing.
(580) 22.10.1998

670 476 (GILIA).
La limitation inscrite le 20 juillet 1998 est remplacée par la
radiation partielle ci-dessous (Voir No 14/1998).

670 476 (GILIA).
La classe 21 est limitée par l'adjonction de la mention: "et des
récipients pour filtres à thé" après "(à l'exception des porte-fil-
tres à thé)"; "tous les produits précités à usage sanitaire" après
"et autres accessoires de salles de bain, non compris dans
d'autres classes".
(580) 22.10.1998

670 743 (CRAZY HORSE).
Le refus total de protection émis par la Suisse est remplacé
par le refus partiel de protection ci-dessous (Voir No 3/
1998).

670 743
Liste limitée à:
La marque est admise pour toutes les classes suivantes: Cl. 3,
8, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 41 et 42.

29 Viande de cheval, poisson; extraits de viande de
cheval; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-
rés, ni transformés); graines (semences); chevaux vivants;
fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles; aliments
pour chevaux, malt.
(580) 22.10.1998

671 235 (KLIP).
La publication de l'enregistrement international No 671235
comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titu-
laire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 8/1997).

(151) 21.10.1996 671 235
(732) LIMA, S.r.l.

66, Via Capiterlina, I-36033 ISOLA VICENTINA (Vi-
cenza) (IT).

(531) 21.1; 26.4; 27.5.
(571) La marque comprend sur fond trois petites briques dé-

saxées et l'inscription d'imagination "KLIP" en toutes
lettres d'imagination.

(511) 28 Jeux de rangement, jouets.

(822) IT, 21.10.1996, 691237.
(300) IT, 13.09.1996, PD 96 C 000425.
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(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, KP, LV, MA, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.

(580) 22.10.1998

673 307 (LIQUA).
The cancellation effected for some of the goods and services
at the request of the holder registered on August 28, 1998 is
replaced by the publication below (See No 18/1998) / La ra-
diation effectuée pour une partie des produits et services à la
demande du titulaire inscrite le 21 août 1998 est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 18/1998).

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 media, 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 agents correcteurs en
tous genres, compris en classe 16; pinceaux...".
(580) 22.10.1998

675 266 (Liquid POINT).
The cancellation effected for some of the goods and services
at the request of the holder registered on August 21, 1998 is
replaced by the publication below (See No 18/1998) / La ra-
diation effectuée pour une partie des produits et services à la
demande du titulaire, inscrite le 21 août 1998, est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 18/1998).

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 media, 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 agents correc-
teurs en tous genres, compris en classe 16; ...".
(580) 22.10.1998

677 826 (UNGARO).
Le refus total de protection émis par la Suisse doit être con-
sidéré comme nul et non avenu (Voir No 15/1998).

(580) 22.10.1998

678 703 (SWISS RACING ALLEGRO).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 18/1998).

(770) Jeker, Haefeli + Cie. AG, Balsthal  (CH).
(732) Mondia Fahrrad AG, 5, Sagmattstrasse, CH-4710 Bals-

thal (CH).
(580) 22.10.1998

679 132 (AIR ANTISTATIK).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
18/1997).

(732) Engros-Schuhhaus AG
25, Allmendstrasse, CH-8953 Dietikon (CH).

(580) 29.10.1998

679 321 (ADS).
Les données relatives à l'enregistrement de base sont les
suivantes (Voir No 19/1997).

(822) CH, 26.09.1996, 439 933.
(580) 29.10.1998

681 355 (Back Hits PLUNDER TEILCHEN IN DEN SOR-
TEN APFEL UND KIRSCH Schöller).
Le refus partiel de protection émis par le Benelux est rem-
placé par la publication ci-dessous (Voir No 4/1998) / The
partial refusal of protection issued by Benelux is replaced by
the publication below (See No 4/1998).

681 355
La protection est limitée à: Cl. 30: Pâtisserie, pâtisserie fine,
pâtisserie longue conservation, pâtes pour pâtisseries, pâtes
pour pâtisseries préparées, tartes, pain d'épices, confiserie, su-
creries, pâtisseries sucrées et salées prêtes à consommer à pré-
parer dans un grille-pain. / Protection limited to: Cl. 30: Pas-
tries, fine pastries, long-life pastries, pastry for pastries, pastry
for prepared pastries, tarts, ginger bread, confectionery,
sweetmeats, ready-to-eat sweet and savoury pastries to be pre-
pared in a toaster.
(580) 22.10.1998

681 577 (EXTREMULTUS).
La publication de l'enregistrement international No 681577
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits en anglais (Cl. 7 corrigée). Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 22/1997) / The publication
of the international registration No 681577 contained an er-
ror in the English list of goods (Cl. 7 corrected). It is replaced
by the publication below (See No 22/1997).

(151) 11.09.1997 681 577
(732) Forbo International SA

20, Bauelenzelgstrasse, CH-8193 Eglisau (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines et leurs pièces, notamment machi-
nes-outils et installations de transport, bandes transporteuses et
tapis roulants pour le transport de toutes sortes de marchandi-
ses; courroies, bandes mécaniques et rubans de transmission
pour machines et moteurs; machines pour le traitement et la
transformation des matières plastiques.

8 Outils à main, notamment pour le montage et la ré-
paration de courroies.

7 Machines and parts thereof, especially machine to-
ols and transport installations, conveyor belts and band con-
veyors for transporting all kinds of freight; belts, mechanical
bands and transmission ribbons for machines and motors; ma-
chines for processing and converting plastic materials.

8 Hand tools, particularly for mounting and repai-
ring belts.
(822) CH, 30.04.1997, 445159.
(300) CH, 30.04.1997, 445159.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 22.10.1998
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682 628 (Swiss Golfer).
Les données relatives à l'enregistrement de base sont les
suivantes (Voir No 23/1997).

(822) CH, 23.05.1996, 445 114.
(580) 29.10.1998

685 491 (BERINS).
La publication de l'enregistrement international No 685491
comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titu-
laire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 1/1998).

(151) 24.12.1997 685 491
(732) M. Christian des GARETS

52, avenue de Saxe, F-75007 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.
(822) FR, 23.07.1997, 97 688563.
(300) FR, 23.07.1997, 97 688563.
(831) CH, ES.
(580) 22.10.1998

686 467 (iNETiative).
The publication of the international registration No 686467
contained an error in the international registration date. It
is replaced by the publication below (See No 3/1998) / La
publication de l'enregistrement international No 686467
comportait une erreur en ce qui concerne la date d'enregis-
trement international. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 3/1998).

(151) 05.12.1997 686 467
(732) Feldhaus, Johannes

74, Nordkanalallee, D-41464 Neuss (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Systems for information and consultation, ie. ex-
pert systems mainly consisting of computer hardware and com-
puter software; communication means (included in this class);
scientific, electric, electronic, optical and communication ap-
paratus, data processing equipment and computers, including
data processing equipment and computers as parts of data
networks and for communication in data networks.

35 Services in the field of advertising, management,
business administration and office work (included in this
class); services in the field of communication, ie. public rela-
tions.

36 Services relating to financial or monetary affairs,
especially identification, evaluation, support, negotiation and
acquisition of participations in the field of the new media and
information technologies (included in this class).

38 Services relating to communication (included in
this class).

41 Services in the field of education, training, entertai-
nement and activities relating to sports and culture (included in
this class).

42 Services in the area of food and drink, the accomo-
dation of guests, medical aid, health and beauty care, veterinary

medicine and agriculture, legal advice and legal representation,
scientific and industrial research; services rendered in the crea-
tion of programms for data processing (included in this class).

9 Systèmes d'information et de consultation, à savoir
systèmes experts constitués essentiellement de matériel infor-
matique et de logiciels; matériel de communication (compris
dans cette classe); appareils scientifiques, électriques, électro-
niques, optiques et de communication, équipements de traite-
ment de l'information et ordinateurs, notamment équipements
de traitement de l'information et ordinateurs en tant qu'élé-
ments de réseaux de données et de transmission au sein de ré-
seaux de données.

35 Services dans les domaines de la publicité, de la
gestion, de l'administration commerciale et des travaux de bu-
reau (compris dans cette classe); services en matière de com-
munication, à savoir relations publiques.

36 Services liés aux opérations financières ou moné-
taires, notamment identification, évaluation, aide, négociation
et acquisition de participations dans le domaine des nouveaux
supports et des technologies de l'information (compris dans
cette classe).

38 Prestations de services en matière de communica-
tion (comprises dans cette classe).

41 Services dans le domaine de l'éducation, de la for-
mation, des divertissements et des activités à caractère sportif
et culturel (compris dans cette classe).

42 Services dans le domaine de la nourriture et des
boissons, de l'hébergement, de l'assistance médicale, des soins
d'hygiène et de beauté, de la médecine vétérinaire et de l'agri-
culture, conseil juridique et représentation juridique, recher-
che scientifique et industrielle; services rendus dans le cadre
du développement de programmes informatiques (compris
dans cette classe).

(822) DE, 19.11.1997, 397 25 893.
(300) DE, 06.06.1997, 397 25 893.
(831) AT, BX, CH, LI.

(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.10.1998

687 260 (COL-EASE).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
17/1998) / The name and address of the holder are as follows
(See No 17/1998).

(874) ICPC Trading Ltd (ICPC Trading AG), 4, Gartenstras-
se, CH-6300 Zoug (CH).

(580) 22.10.1998

687 865.

La publication de l'enregistrement international No 687865
comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titu-
laire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 5/1998).

(151) 10.02.1998 687 865
(732) NUOVA F.NT. FABBRICA

NONTESSUTI S.p.A.
15, Corso Stati Uniti, I-35020 CAMIN (Padova) (IT).
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(531) 25.7; 26.7.
(571) La marque consiste en une composition de points et de

segments droits.
(511) 18 Coiffes (parties intérieures de revêtement) de bour-
ses, de valises, de portefeuilles et de fourrures.

25 Coiffes (parties intérieures de revêtement) de
chaussures.
(822) IT, 10.02.1998, 739675.
(831) CN, EG, PL, RU, VN.
(580) 22.10.1998

688 748 (IDH International Dynamic Health Ltd. We nature
care! We animal care!).
Les données relatives à l'enregistrement de base sont les
suivantes (Voir No 6/1998) / The data relating to basic regis-
tration are as follows (See No 6/1998).

(822) CH, 24.06.1997, 447 604.
(580) 29.10.1998

689 245 (JUNIOR).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
18/1998).

(732) BROWN & SHARPE TESA S.A.
38, rue Bugnon, CH-1020 Renens (CH).

(580) 29.10.1998

689 294 (Citrus).
The publication of the international registration No 689294
contained an error in the list of goods and services (Cl. 3
and Cl. 25 deleted). It is replaced by the publication below
(See No 6/1998) / La publication de l'enregistrement interna-
tional No 689294 comportait une erreur en ce qui concerne
la liste des produits et services (Cl. 3 et Cl. 25 supprimées).
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 6/
1998).

(151) 05.12.1997 689 294
(732) Citrus-Concept-Gastronomiebetriebs GmbH

18, Kolpingstrasse, D-68165 Mannheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 18 Goods made of leather and imitations of leather as
well as goods made of these materials included in this class; in
particular handbags and other cases not adapted to the product
they are intended to contain, as well as small articles of leather,
purses, pocket wallets, key cases, umbrellas, trunks and travel-
ling bags.

42 Providing of food and drink in restaurants, snack
bars, hotels, cafes, bars, including outside service.

18 Cuir et imitations cuir et produits en ces matières
compris dans cette classe; en particulier sacs à main et et
autres étuis non adaptés au produit à contenir, ainsi que petits
articles en cuir, bourses, portefeuilles, étuis porte-clefs, para-
pluies, malles et valises.

42 Restauration, snack-bars, services hôteliers, cafés,
bars, notamment service à l'extérieur.

(822) DE, 05.12.1997, 397 17 045; 12.01.1995, 2 089 602.
(831) FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 22.10.1998

689 860 (SCOBA).
La liste des produits (Cl. 27 corrigée) est la suivante (Voir
No 14/1998).

(511) 7 Pièces moulées en matières plastiques renforcées
de fibres, à savoir couvertures et bâtis pour la construction mé-
canique.

17 Produits manufacturés semi-finis en matières plas-
tiques renforcées et non renforcées, à savoir plaques ondulées,
nappées et lisses, à une ou plusieurs couches.

19 Feuilles et plaques moulées en matières plastiques
transparentes ou non transparentes, renforcées de fibres, à sa-
voir revêtements en planches ou coffrages, éléments plats ou
bombés pour le mur ou le plafond, tapis pour la construction de
chaussées ou de pistes provisoires.

27 Nattes et revêtements de sols en matières plastiques
renforcées de fibres.
(580) 22.10.1998

691 604 (HELSINN).
La liste des services (Cl. 42 modifiée) est la suivante (Voir
No 15/1998) / The list of services (Cl. 42 modified) is as fol-
lows (See No 15/1998).

(511) 35 Publicité, gestion des affaires commerciales et ad-
ministration commerciale, notamment recherche de marché et
conseils dans le domaine des études et recherches de marché de
produits chimiques et pharmaceutiques.

42 Recherche scientifique et industrielle ainsi que
conseils dans les domaines des technologies chimiques et phar-
maceutiques; travaux d'ingénieurs y compris expertises dans
les domaines des technologies chimiques et pharmaceutiques;
exploitation de droit de propriété intellectuelle, notamment
concession de licences de propriété intellectuelle y compris de
savoir-faire dans le domaine des technologies chimiques et
pharmaceutiques.

35 Advertizing, business management and business
administration, especially marketing research and consultancy
in the field of marketing research and studies on chemical and
pharmaceutical products.

42 Scientific and industrial research as well as con-
sultancy in the fields of chemical and pharmaceutical techno-
logy; engineering work including expert evaluations in the
fields of chemical and pharmaceutical technology; exploitation
of intellectual property rights, especially licencing of intellec-
tual property including know-how in the field of chemical and
pharmaceutical technology.
(580) 22.10.1998
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692 111 (Insider).
La publication de l'enregistrement international No 692111
comportait une erreur en ce qui concerne la reproduction
de la marque. Elle est remplacée par la publication ci-des-
sous (Voir No 10/1998).
(151) 19.03.1998 692 111
(732) Audiocare AG

71, Hofackerstrasse, CH-4132 Muttenz (CH).

(531) 26.1; 26.7; 26.11; 27.5.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs.

42 Programmation pour ordinateurs et consultations à
cet effet.
(822) CH, 15.01.1998, 450174.
(300) CH, 15.01.1998, 450174.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 29.10.1998

692 572 (IBU-200).
La publication de l'enregistrement international No 692572
comportait une erreur en ce qui concerne le nom de la mar-
que. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 11/1998).

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

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

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

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

30 Compléments nutritionnels d'origine végétale, non
à usage médical.
(822) BX, 12.12.1997, 619661.
(300) BX, 12.12.1997, 619661.
(831) FR, IT.
(580) 22.10.1998

693 455 (COSCO).
The publication of the international registration No 693455
contained an error in the address of the holder. It is repla-
ced by the publication below (See No 12/1998) / La publica-
tion de l'enregistrement international No 693455 comportait
une erreur en ce qui concerne l'adresse du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 12/1998).

(151) 22.05.1998 693 455
(732) Zhongguo Yuanyang Yunshu

(Jituan) Zonggongsi
No. 3, Dongsanhuanbeilu, CN-100027 Chaoyangqu,
Beijing (CN).

(531) 27.5.
(511) 39 Transport; transport brokerage; transport of travel-
lers; barge transport; boat transport; wrapping of goods; stora-
ge of goods; delivery services; sightseeing (tourism); rental of
diving suits; boat rental.

39 Transport; courtage de transport; transport de
voyageurs; transport en chaland; transport en bateau; empa-
quetage de marchandises; dépôt de marchandises; services de
livraison; visites touristiques; location de combinaisons de
plongée; location de bateaux.

(822) CN, 07.01.1998, 1141915.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ, EG,

ES, FR, HR, IT, KP, KZ, LI, LR, LV, MA, MC, PL, PT,
RO, RU, SD, SI, SK, SM, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 22.10.1998

694 012 (1A1).
La publication de l'enregistrement international No 694012
comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titu-
laire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 12/1998).

(151) 11.05.1998 694 012
(732) BANANA MARKETING BELGIUM,

naamloze vennootschap
5, De Keyserlei, B-2018 ANTWERPEN (BE).

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

(531) 5.7; 26.2; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Rouge, noir, jaune et blanc. 
(511) 31 Fruits frais.

(822) BX, 26.11.1997, 621724.
(300) BX, 26.11.1997, 621724.
(831) AT, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.
(580) 29.10.1998

694 617 (ND).
The unchanged English list of goods is as follows (See No
13/1998) / La liste des produits en français est la suivante
(Voir No 13/1998).

(511) 9 Loudspeaker systems, amplifiers, radio tuners, CD
players, parts and accessories for the aforesaid goods.

9 Systèmes de haut-parleurs combinés, amplifica-
teurs, syntoniseurs, lecteurs de disque compact, éléments et ac-
cessoires pour lesdits produits.
(580) 22.10.1998
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695 158 (TUXON).
La publication de l'enregistrement international No 695158
comportait une erreur en ce qui concerne la reproduction
de la marque. Elle est remplacée par la publication ci-des-
sous (Voir No 14/1998).

(151) 08.04.1998 695 158
(732) Otra Nederland B.V.

10-12, Bovenkerkerweg, NL-1185 XE AMSTELVEEN
(NL).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 35 Services de publicité et affaires commerciales; ser-
vices d'intermédiaires en affaires, y compris assistance com-
merciale concernant la livraison de produits, consultation et as-
sistance concernant l'achat et la commercialisation de produits,
se rapportant entre autres au marché des produits techniques et
sanitaires; publicité; diffusion de matériel publicitaire; agences
d'informations commerciales; étude, recherche et analyse de
marché; traitement administratif de commandes (pour des
tiers); organisation de foires et d'expositions à buts commer-
ciaux ou de publicité; placement d'intérimaires; vente aux en-
chères et vente publique; décoration de vitrines; services de
conseils pour l'organisation et la direction des affaires; aide à la
direction des affaires; renseignements d'affaires; promotion
des ventes (pour des tiers); constitution et gestion de fichiers
informatiques, informations en matière d'affaires, rendues éga-
lement par le biais de réseaux de télécommunication, tels qu'In-
ternet, le réseau câblé ou par d'autres voies de transfert de don-
nées; informations commerciales (rendues par ordinateur) en
matière de disponibilité et de commande de produits.

39 Transport et entreposage, y compris services d'em-
barquement, de transbordement et d'entreposage de marchandi-
ses dans des entrepôts; transport de marchandises; entreposage
de marchandises; transport de gaz, de liquides et de matières
solides; location de véhicules de transport et d'entrepôts; con-
ditionnement et emballage de marchandises; messagerie (cour-
rier ou marchandises).

42 Établissement de plans et conseils en matière de
construction; protection et surveillance de bâtiments; program-
mation pour ordinateurs; établissement d'expertises par des in-
génieurs; services de consultations techniques; essai de maté-
riaux; développement et conception de matériel informatique,
de périphériques et de logiciels, le tout destiné à la gestion des
stocks, à la diffusion d'informations sur les produits vendus,
ainsi qu'à la commande de produits divers; informations tech-
niques (rendues par ordinateur) en matière de produits, location
de temps d'accès à un centre serveur de bases de données acces-
sibles via le réseau mondial de télécommunications (dit "Inter-
net"), le réseau câblé ou par d'autres voies de transfert de don-
nées; consultations professionnelles (sans rapport avec la
conduite des affaires); développement de logiciels; mise à jour
de logiciels; conseils en matière d'ordinateurs; location de logi-
ciels; location d'équipement pour le traitement de l'information
et location d'ordinateurs; consultation concernant la livraison
de produits.

(822) BX, 17.10.1997, 620523.
(300) BX, 17.10.1997, 620523.
(831) DE.
(580) 22.10.1998

695 250 (MOKADOSE).
La publication de l'enregistrement international No 695250
comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titu-
laire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 14/1998).

(151) 18.03.1998 695 250
(732) MOKADOSE S.R.L.

21, Via Menotti, I-41100 MODENA (IT).

(531) 11.1; 26.1; 26.7; 27.5.
(571) La marque est constituée par une composition graphi-

que comprenant une couronne circulaire définie par
deux filets minces et interrompue dans la partie supé-
rieure par une empreinte ayant la forme d'un secteur cir-
culaire, sur laquelle est reproduit le mot "MOKADO-
SE" et qui contient une figure stylisée semblable à un
entonnoir ou une petite corbeille; la zone comprise entre
les deux filets et ladite empreinte a une tonalité sombre
nuancée et le bord arqué extérieur de ladite empreinte
dépasse le bord extérieur respectif de ladite couronne
circulaire; le mot "MOKADOSE" est souligné par un
mince trait horizontal foncé et exécuté en caractères
d'imprimerie minuscules droits de fantaisie, dont les let-
tres composantes sont foncées et ont les marges supé-
rieures et droites bordées de clair; de plus, ladite figure
semblable à un entonnoir est définie par quatre traits
courbés foncés semblables à des coups de pinceau, les
deux traits inférieurs étant en partie superposés à ladite
couronne circulaire et les deux traits supérieurs circons-
crivant un élément elliptique nuancé.

(511) 21 Cafetières non électriques et non en métaux pré-
cieux pour la préparation de café express et d'autres boissons
telles que des infusions d'orge, de thé et de camomille; filtres
non électriques pour le café express, le thé, l'orge et la camo-
mille.

30 Café en grains et café moulu, tablettes comprimées
de poudre de café contenues dans une enveloppe filtrante; bois-
sons à base d'orge et à base de succédanés du café tels que l'or-
ge, l'orge soluble, l'orge lyophilisé, l'orge naturel torréfié, orge
grillé moulu, mélanges de café et d'orge ainsi que tablettes
comprimées d'orge moulu et de succédanés du café contenues
dans une enveloppe filtrante; thé et boissons à base de thé ainsi
que tablettes comprimées à base de thé contenues dans une en-
veloppe filtrante; camomille et boissons à base de camomille
ainsi que tablettes comprimées à base de camomille contenues
dans une enveloppe filtrante.

(822) IT, 18.03.1998, 741573.
(300) IT, 30.09.1997, RE97C000255.
(831) CH, CN.
(580) 22.10.1998
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695 458 (S Langues & Communication SUPERCOMM SU-
PERCOMM).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
14/1998).

(732) Supercomm
Supercomm Langues et Communication, 9bis, rue Cen-
trale, CH-1003 Lausanne (CH).

(580) 22.10.1998

695 563 (CyberLine).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
15/1998).

(732) CyberLine AG
1, High-Tech-Center, CH-8274 Tägerwilen (CH).

(580) 22.10.1998

695 814 (PRO2.).
La publication de l'enregistrement international No 695814
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
15/1998).

(151) 08.07.1998 695 814
(732) Norek, besloten vennootschap

met beperkte aansprakelijkheid
240, Hagenbroeksesteenweg, B-2500 LIER (BE).

(531) 26.1; 27.5; 27.7.
(511) 8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment (compris dans cette classe); coutellerie non électriques;
fourchettes et cuillers autres que pour la pêche et pour les mé-
dicaments; armes blanches; rasoirs.

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

21 Ustensiles (compris dans cette classe) et récipients
non électriques pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux, ni
en plaqué); peignes et éponges; brosses (à l'exception des pin-
ceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage;
paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction); vaisselle en verre, porcelaine et faïence (compri-
se dans cette classe).

(822) BX, 12.02.1998, 625673.
(300) BX, 12.02.1998, 625673.
(831) DE, FR.
(580) 29.10.1998

695 844 (AeroTrainer).
The publication of the international registration No 695844
contained an error in the name of the mark. It is replaced
by the publication below (See No 15/1998) / La publication

de l'enregistrement international No 695844 comportait une
erreur en ce qui concerne le nom de la marque. Elle est rem-
placée par la publication ci-dessous (Voir No 15/1998).
(151) 02.06.1998 695 844
(732) Boehringer Ingelheim

International GmbH
148, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim (DE).

(750) Boehringer Ingelheim GmbH A Marken und Wett-
bewerbsrecht, Binger Straße 148, D-55216 Ingelheim
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Instruments for measuring inhalation flow rates.

10 Medical devices for administering aerosolized me-
dication by way of pressurized metered dose inhalers.

9 Instruments de mesure du débit d'inhalation.
10 Dispositifs médicaux servant à administrer des mé-

dicaments au moyen d'aérosols-doseurs sous pression.

(822) DE, 28.05.1998, 398 14 198.
(300) DE, 13.03.1998, 398 14 198.
(831) CH, CZ, RU, SK.
(832) NO.
(580) 22.10.1998

695 862 (PRISMA FACILITY MANAGEMENT).
La publication de l'enregistrement international No 695862
comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titu-
laire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 15/1998).

(151) 10.07.1998 695 862
(732) Prisma Facility Management bv

Nieuw Eyckholt 282a, NL-6419 DJ HEERLEN (NL).

(511) 35 Conseils pour l'organisation et la direction des af-
faires; consultations pour les questions du personnel; compta-
bilité; gestion commerciale d'entreprises; conseils en affaires
commerciales dans le cadre de la prestation de services divers;
services d'intermédiaires en affaires visant à mettre en contact
la clientèle avec les prestataires de services; mise à disposition
et prêt de personnel; location de machines de bureau.

36 Location de biens immobiliers, ainsi qu'informa-
tions y relatives; gérance de biens immobiliers; affaires finan-
cières et monétaires; gestion financière et établissement de
plans financiers en relation avec les biens immobiliers.

37 Entretien de bâtiments.

(822) BX, 15.01.1998, 625767.
(300) BX, 15.01.1998, 625767.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 29.10.1998

696 418 (OPEL CENTRUM).
The basic registration data are as follows (See No 16/1998)
/ Les données relatives à l'enregistrement de base sont les sui-
vantes (Voir No 16/1998).

(822) DE, 03.04.1998, 398 10 009.
(580) 22.10.1998
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696 547 (Polti).
Les données relatives à la priorité sont les suivantes (Voir
No 16/1998).

(300) IT, 17.02.1998, MI98C 001487.
(580) 22.10.1998

696 554 (PROVIA).
Dans la liste des désignations, il y a lieu de supprimer la
Roumanie et d'ajouter la Fédération de Russie (Voir No 16/
1998).

(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(580) 22.10.1998

696 576 (LAVIDOUCE).
La publication de l'enregistrement international No 696576
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits (Cl. 29 modifiée). Elle est remplacée par la publica-
tion ci-dessous (Voir No 16/1998) / The publication of the in-
ternational registration No 696576 contained an error in the
list of goods (Cl. 29 modified). It is replaced by the publication
below (See No 16/1998).

(151) 04.04.1998 696 576
(732) PROWICO Import Export GmbH

12, Glüsinger Weg, D-21255 Tostedt (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées
de fruits, confitures, marmelades.

30 Miel; pâtes de fruits à tartiner, sauces de fruits.
29 Preserved, dried and cooked fruits and vegetables;

fruit jellies, jams, marmalades.
30 Honey; fruit-jelly spread, fruit sauces.

(822) DE, 09.09.1997, 397 30 879.
(831) AT.
(832) DK.
(580) 22.10.1998

696 764 (raiski).
The publication of the international registration No 696764
contained an error in the second holder's address. It is re-
placed by the publication below (See No 16/1998) / La publi-
cation de l'enregistrement international No 696764 compor-
tait une erreur en ce qui concerne l'adresse du deuxième
titulaire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 16/1998).

(151) 01.07.1998 696 764
(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).

(531) 27.5.
(511) 18 Rucksacks.

25 Clothing, footwear, headgear.
18 Sacs à dos.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(821) FI, 04.05.1998, T199801568.
(300) FI, 04.05.1998, T199801568.
(832) CH, CN, CZ, HU, KP, LT, PL, RU, SI, SK, YU.
(580) 22.10.1998

696 765 (HALTI).
The publication of the international registration No 696765
contained an error in the second holder's address. It is re-
placed by the publication below (See No 16/1998) / La publi-
cation de l'enregistrement international No 696765 compor-
tait une erreur en ce qui concerne l'adresse du deuxième
titulaire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 16/1998).

(151) 01.07.1998 696 765
(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.
(591) Black, green, golden. Black: the word Halti; green: the

frames surrounding the letters in the word Halti; golden:
the leaf. / Noir, vert, doré. En noir: le mot "Halti"; en
vert: le pourtour des lettres composant le mot "Halti";
en doré: la feuille.

(511) 18 Travelling bags, rucksacks, packing straps.
20 Sleeping bags.
22 Tents.
25 Clothing, footwear, headgear.
18 Sacs de voyage, sacs à dos, sangles pour sacs.
20 Sacs de couchage.
22 Tentes.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) FI, 06.02.1995, 136234.
(832) CH, CN, CZ, HU, KP, LT, PL, RU, SI, SK, YU.
(580) 22.10.1998

696 926 (Strahldur).
La publication de l'enregistrement international No 696926
comportait une erreur en ce qui concerne le droit à l'enre-
gistrement. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 16/1998).

(151) 06.07.1998 696 926
(732) Lutz Bengsch

152, Mosseveien, NO-1172 Oslo 11 (NO).
(811) DE.
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(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, agents de polissage spéculaire, savons, parfumerie,
huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; den-
tifrices; tous les produits précités compris dans cette classe.

21 Petits ustensiles manuels et récipients portatifs
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; ustensiles 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) DE, 15.11.1990, 1 167 967.
(831) CH, FR, IT.
(580) 22.10.1998

696 937.
The publication of the international registration No 696937
contained an error in the second holder's address. It is re-
placed by the publication below (See No 16/1998) / La publi-
cation de l'enregistrement international No 696937 compor-
tait une erreur en ce qui concerne l'adresse du deuxième
titulaire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 16/1998).

(151) 01.07.1998 696 937
(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; 29.1.
(591) Orange.  / Orange. 
(511) 18 Travelling bags, rucksacks, packing straps.

20 Sleeping bags.
22 Tents.
25 Clothing, footwear, headgear.
18 Sacs de voyage, sacs à dos, sangles pour sacs.
20 Sacs de couchage.
22 Tentes.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(821) FI, 03.06.1998, T199801925.
(300) FI, 03.06.1998, T199801925.
(832) CH, CN, CZ, HU, KP, LT, PL, RU, SI, SK, YU.
(580) 22.10.1998

697 017 (FRANTSCHACH PACKAGING).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
17/1998).

(732) Frantschach Packaging
Aktiengesellschaft
7, Kelsenstraße, A-1032 WIEN (AT).

(580) 22.10.1998

697 483 (POINT.P Matériaux de construction).
La publication de l'enregistrement international No 697483
comportait une erreur en ce qui concerne la reproduction
de la marque. Elle est remplacée par la publication ci-des-
sous (Voir No 17/1998).

(151) 10.03.1998 697 483
(732) POINT P s.a.

(société anonyme à directoire
et conseil de surveillance)
21-23, rue des Ardennes, F-75019 PARIS (FR).

(531) 26.1; 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; produits chimiques pour la conservation de la
maçonnerie (à l'exception des peintures et des huiles), résines
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais
pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la
trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à
conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières
collantes) destinés à l'industrie y compris adhésifs pour car-
reaux de revêtements; colles et matières collantes pour l'indus-
trie, y compris colles adhésives pour la pose des parquets et des
sols stratifiés; plastifiants, plastificateurs de joints, silicone.

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 Produits pour entretenir, lustrer et nettoyer les car-
relages; préparations pour blanchir et autres substances pour
lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abra-
ser, savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

6 Cabines de douche métalliques, trappes de visite
métalliques pour baignoire, barres de douche métalliques, pa-
niers métalliques, patères (crochets) métalliques pour vête-
ments; métaux communs et leurs alliages, matériaux de cons-
truction métalliques, barres et poutres métalliques pour la
construction, caillebotis métalliques, armatures et profilés mé-
talliques pour la construction, panneaux métalliques pour la
construction; éléments métalliques pour la construction, seuils
métalliques, y compris seuils de rattrapage, de niveau, de bor-
dure et d'arrêt; barres de seuils métalliques, joints de dilatation
et joints de jonction métalliques, profils d'escaliers métalliques,
semelles en acier pour les fondations, revêtements métalliques
pour la construction, y compris pavés, dalles, carrelages, car-
reaux, listels, corniches, plinthes et frises; bordures de jardin
métalliques (construction), nez de marche et marches d'escalier
métalliques pour la construction; constructions transportables
métalliques, portails métalliques, portillons métalliques, clôtu-
res métalliques, lames et poteaux pour clôtures métalliques,
treillis métalliques, brise-vue métalliques, pergolas métalli-
ques, mains courantes métalliques (construction), butées de
sols et sabots d'arrêt métalliques, poignées de porte en métal;
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matériaux métalliques pour les voies ferrées, câbles et fils mé-
talliques non électriques, serrurerie métallique non électrique y
compris verrous et butées-verrous, gongs métalliques; quin-
caillerie métallique y compris charnières, glissière et vis; gar-
nitures de meubles métalliques, tuyaux métalliques, tuyaux
flexibles et raccord de tuyaux métalliques, coffres-forts, mine-
rais.

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.

11 Appareils d'éclairage, installations d'éclairage y
compris bandeaux lumineux, lampes d'éclairage y compris
lampes halogènes, ampoules électriques, ampoules d'éclairage
y compris ampoules halogènes; appareils de chauffage, de pro-
duction de vapeur, chaudières à fuel, à gaz et à bois en fonte et
en acier, radiateurs en fonte, en acier et en aluminium; appa-
reils de cuisson, plaques chauffantes et de cuisson; appareils de
réfrigération; appareils de séchage, de ventilation; appareils de
prise d'eau et de distribution d'eau, chauffe-eau, installations de
chauffe-eau, installations de conduites et de distribution d'eau,
robinets y compris robinets d'arrêt, mélangeurs, mitigeurs, mi-
tigeurs thermostatiques, robinets de canalisation, mécanismes
économiseur d'eau, accessoires de réglage et de sûreté pour ap-
pareils à eau; installations sanitaires, éviers, vasques, lavabos
et colonnes de lavabos, lave-mains, bidets, baignoires y com-
pris baignoires pour bébés et bains de siège, garnitures de bai-
gnoires y compris becs de remplissage et bondes, trappes de vi-
site non métalliques pour baignoires, pare-baignoires non
métalliques, bains à remous, installations de bains, paravents et
panneaux non métalliques pour baignoires, douches, douchet-
tes, dispositifs de douche avec hydromassage, pommes de dou-
che, barres de douche non métalliques, cabines de douches non
métalliques, portes et parois de douches non métalliques, rece-
veurs de douches, toilettes (WC), sièges, cuvettes et abattants
de toilettes (WC), chasses d'eau, mécanismes et réservoirs de
chasse d'eau, conduits (parties d'installations sanitaires), si-
phons.

14 Seuils en métaux précieux, y compris seuils de rat-
trapage, de niveau, de bordure et d'arrêt, barres de seuils en mé-
taux précieux, joints de dilatation et joints de jonction en mé-
taux précieux, profils d'escaliers en métaux précieux, listels en
métaux précieux, porte-serviettes en métaux précieux; métaux
précieux et leurs alliages autres qu'à usage dentaire; joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chro-
nométriques.

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; films plastiques
isolants, films plastiques pour l'isolation acoustique; matières à
calfeutrer, à étouper et à isoler; joints, matières isolantes, fibres
de verre pour l'isolation, garniture d'étanchéité, bandes adhési-
ves autres que pour la médecine, la papeterie et le ménage, y
compris bandes de chants, tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques, arma-
tures et profilés non métalliques pour la construction, poutres
non métalliques pour la construction, panneaux non métalli-
ques pour la construction, y compris panneaux mélaminés et
panneaux stratifiés; vitres (verre de construction); revêtements
non métalliques pour la construction y compris pavés, dalles,
carrelages, carreaux, listels, corniches, plinthes, frises et profils
de finition; parquets, lames de parquets, sols stratifiés et lames

stratifiées pour les sols, cales non métalliques pour les parquets
et les sols stratifiés, planchers non métalliques; revêtements en
bois (construction), revêtements de parois (construction) non
métalliques; croisillons non métalliques pour la pose du carre-
lage; nez de marches et marches d'escalier non métalliques
(construction); bordures de jardin non métalliques (construc-
tion); couvre-murs et blocs d'about et d'angle non métalliques
(construction); chapeaux de poteaux et couronnements de pi-
liers non métalliques (construction); pierres à bâtir, pierres de
construction; bois de construction y compris planches, rondins
et aggloméré hydrofuge, bois façonné, bois mi-ouvré, tuteurs
non métalliques, plaques de bois (construction); bandes de
chants (construction) non métalliques, tuyaux rigides et rac-
cords de tuyaux non métalliques pour la construction; asphalte,
poix, bitume et produits bitumineux pour la construction, mor-
tier pour la construction y compris mortier pour joints, agrégats
et liants pour la construction, sable (à l'exception du sable pour
fonderie); constructions transportables non métalliques; por-
tails non métalliques, portillons non métalliques, clôtures non
métalliques, lames et poteaux pour clôtures non métalliques,
treillis non métalliques, brise-vue non métalliques, mains cou-
rantes non métalliques, pergolas non métalliques; traverses,
chevalets et cavaliers pour pergolas non métalliques, monu-
ments non métalliques.

20 Meubles, meubles de salles de bains et de cuisine;
revêtements amovibles pour éviers, finitions en matières plas-
tiques pour meubles, pans de bois pour meubles, plan de travail
pour meubles, colonnes de rangement, tiroirs, rayonnages, éta-
gères, tables et plans de toilette, tablettes de rangement, portes
de meubles, garnitures de portes non métalliques, garnitures de
meubles non métalliques; vis, charnières et glissières non mé-
talliques, patères (crochets) non métalliques pour vêtements,
tabourets, paniers non métalliques, jardinières, bancs, caillebo-
tis non métalliques; glaces (miroirs), plaques de verre pour mi-
roirs, cadres.

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le mé-
nage, la salle de bain ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni
en plaqué); porte-savon, porte-flacon, porte-éponges, por-
te-serviettes non en métaux précieux, porte-verres et por-
te-brosses à dents, distributeurs de papier hygiénique, poubel-
les, verres à boire; peignes, éponges et brosses (à l'exception
des pinceaux), y compris brosses de toilette (WC), matériaux
pour la brosserie, matériel de nettoyage, paille de fer, verre brut
ou mi-ouvré (à l'exception du verre pour la construction); vais-
selle en verre, porcelaine ou faïence.

24 Tissus à usage textile; couvertures de lit et de table;
revêtements de meubles en matières plastiques y compris ban-
des de chants.

27 Revêtements de planchers et de sols (à l'exception
des carrelages et des peintures), revêtements isolants de plan-
chers et de sols, produits servant à recouvrir les planchers; ta-
pis, paillassons; nattes, linoléum, tentures murales non en ma-
tières plastiques.

35 Services en matière de publicité et de promotion et
services de conseil s'y rapportant, services de conseil dans le
domaine des affaires et services d'information sur les sociétés
commerciales, tous ces services étant fournis en ligne ou en
temps différé à partir de systèmes de traitement de données, de
bases de données informatiques ou de réseaux informatiques
ou télématiques y compris le réseau global de communication
et le réseau mondial Web, réalisation de publicités utilisées
comme page Web sur le réseau global de communication, pré-
sentation en ligne de textes et d'annonces publicitaires; publici-
té; gestion des affaires commerciales; administration commer-
ciale; travaux de bureau; distribution de prospectus,
d'échantillons; services d'abonnement de journaux pour des
tiers; conseils, informations ou renseignements d'affaires;
comptabilité; reproduction de documents; bureaux de place-
ment; gestion de fichiers informatiques; organisation d'exposi-
tions à buts commerciaux ou de publicité.

37 Construction d'édifices permanents, construction
navale et réparations; services d'installation et d'entretien; tra-
vaux publics; travaux ruraux; forage de puits; location d'outils
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et de matériel de construction, de bouteurs, d'extracteurs d'ar-
bres; entretien ou nettoyage de bâtiments, de locaux, du sol (ra-
valement de façades, désinfection, dératisation); entretien ou
nettoyage d'objets divers (blanchisseries); réparation de vête-
ments; rechapage ou vulcanisation de pneus; cordonnerie.

38 Services de transmission, de communication et de
télécommunication par tous moyens, y compris électroniques,
informatiques et téléphoniques; services de transmission, de
communication et de télécommunication de messages, d'infor-
mations et de toutes autres données, y compris ceux fournis en
lignes ou en temps différé à partir de systèmes de traitement de
données, de bases de données informatiques ou télématiques, y
compris le réseau global de communication et le réseau mon-
dial Web; services de courrier et de messagerie téléphonique et
informatique; services de fourniture d'informations et de nou-
velles par télécommunication; services de fourniture d'accès
par télécommunication et de connexion à des systèmes de trai-
tement de données, à des bases de données informatiques ou à
des réseaux informatiques ou télématiques, y compris le réseau
global de communication et le réseau mondial Web; services
de télécommunication fournis par l'intermédiaire du réseau
global de communication; télécommunications; agences de
presse et d'informations; communications par terminaux d'or-
dinateurs; services de fourniture d'informations en ligne ou en
temps différé à partir de systèmes de traitement de données, de
bases de données informatiques ou de réseaux informatiques
ou télématiques, y compris le réseau global de communication
ou le réseau mondial Web.

39 Organisation de voyages, de croisières et d'excur-
sions, ces services pouvant être fournis en ligne ou en temps
différé à partir de systèmes de traitement de données, de bases
de données informatiques ou de réseaux informatiques ou télé-
matiques y compris le réseau global de communication et le ré-
seau mondial Web; camionnage, fret (transport de marchandi-
ses), distribution (livraison) de produits, livraison de
marchandises; transport; emballage et entreposage de mar-
chandises; distribution de journaux; distribution d'eau et d'élec-
tricité; exploitation de transbordeurs; remorquage maritime,
déchargement, renflouement de navires; dépôt, gardiennage
d'habits; location de réfrigérateurs; locations de garages; réser-
vation 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); scierie, 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); tirage de photographies.

42 Services d'accès et location de temps d'accès à des
bases de données informatiques ou télématiques; services de
location d'ordinateurs; services de conception de graphismes,
dessins et textes pour la réalisation de pages Web sur le réseau
global de communication; restauration (alimentation); héber-
gement temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté;
service vétérinaire et d'agriculture; services juridiques; recher-
che scientifique et industrielle; programmation pour ordina-
teurs; maisons de repos et de convalescence; pouponnières;
agences matrimoniales; pompes funèbres; travaux d'ingé-
nieurs, consultations professionnelles et établissement de plans
sans rapport avec la conduite des affaires; travaux du génie (pas
pour la construction); prospection; essais de matériaux; labora-
toires; location de matériel pour exploitation agricole, de vête-
ments, de literie, d'appareils distributeurs; imprimerie; services
de reporters; filmage sur bande vidéo; gestion de lieux d'expo-
sitions; services de conseil en matière d'installation, d'entretien,
de constructions et de réparations fournis en ligne ou en temps
différé à partir de systèmes de traitement de données, de bases
de données informatiques ou de réseaux informatiques ou télé-
matiques y compris le réseau global de communication et le ré-
seau mondial Web; conseils en matière de traitement des maté-
riaux, ces services pouvant être fournis en ligne ou en temps
différé à partir de systèmes de traitement de données, de bases

de données informatiques ou de réseaux informatiques ou télé-
matiques y compris le réseau global de communication et le ré-
seau mondial Web.

(822) FR, 11.09.1997, 97/694662.
(300) FR, 11.09.1997, 97/694662.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(851) ES - Liste limitée à:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; produits chimiques pour la conservation de la
maçonnerie (à l'exception des peintures et des huiles), résines
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais
pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la
trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à
conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières
collantes) destinés à l'industrie y compris adhésifs pour car-
reaux de revêtements; colles et matières collantes pour l'indus-
trie, y compris colles adhésives pour la pose des parquets et des
sols stratifiés; plastifiants, plastificateurs de joints, silicone.

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 Produits pour entretenir, lustrer et nettoyer les car-
relages; préparations pour blanchir et autres substances pour
lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abra-
ser, savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

6 Cabines de douche métalliques, trappes de visite
métalliques pour baignoire, barres de douche métalliques, pa-
niers métalliques, patères (crochets) métalliques pour vête-
ments; métaux communs et leurs alliages, matériaux de cons-
truction métalliques, barres et poutres métalliques pour la
construction, caillebotis métalliques, armatures et profilés mé-
talliques pour la construction, panneaux métalliques pour la
construction; éléments métalliques pour la construction, seuils
métalliques, y compris seuils de rattrapage, de niveau, de bor-
dure et d'arrêt; barres de seuils métalliques, joints de dilatation
et joints de jonction métalliques, profils escaliers métalliques,
semelles en acier pour les fondations, revêtements métalliques
pour la construction, y compris pavés, dalles, carrelages, car-
reaux, listels, corniches, plinthes et frises; bordures de jardin
métalliques (construction), nez de marche et marches d'escalier
métalliques pour la construction; constructions transportables
non métalliques, portails métalliques, portillons métalliques,
clôtures métalliques, lames et poteaux pour clôtures métalli-
ques, treillis métalliques, brise-vue métalliques, pergolas mé-
talliques, mains courantes métalliques (construction), butées de
sols et sabots d'arrêt métalliques, poignées de porte en métal;
matériaux métalliques pour les voies ferrées, câbles et fils mé-
talliques non électriques, serrurerie métallique non électrique y
compris verrous et butées-verrous, gongs métalliques; quin-
caillerie métallique y compris charnières, glissière et vis; gar-
nitures de meubles métalliques, tuyaux métalliques, tuyaux
flexibles et raccord de tuyaux métalliques, coffres-forts, mine-
rais.

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.

11 Appareils d'éclairage, installations d'éclairage y
compris bandeaux lumineux, lampes d'éclairage y compris
lampes halogènes, ampoules électriques, ampoules d'éclairage
y compris ampoules halogènes; appareils de chauffage, de pro-
duction de vapeur, chaudières à fuel, à gaz et à bois en fonte et
en acier, radiateurs en fonte, en acier et en aluminium; appa-
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reils de cuisson, plaques chauffantes et de cuisson; appareils de
réfrigération; appareils de séchage, de ventilation; appareils de
prise d'eau et de distribution d'eau, chauffe-eau, installations de
chauffe-eau, installations de conduites et de distribution d'eau,
robinets y compris robinets d'arrêt, mélangeurs, mitigeurs, mi-
tigeurs thermostatiques, robinets de canalisation, mécanismes
économiseur d'eau, accessoires de réglage et de sûreté pour ap-
pareils à eau; installations sanitaires, éviers, vasques, lavabos
et colonnes de lavabos, lave-mains, bidets, baignoires y com-
pris baignoires pour bébés et bains de siège, garnitures de bai-
gnoires y compris becs de remplissage et bondes, trappes de vi-
site non métalliques pour baignoires, douches, douchettes,
dispositifs de douche avec hydromassage, pommes de douche,
barres de douche non métalliques, cabines de douches non mé-
talliques, portes et parois de douches non métalliques, rece-
veurs de douches, toilettes (WC), sièges, cuvettes et abattants
de toilettes (WC), chasses d'eau, mécanismes et réservoirs de
chasse d'eau, conduits (partie d'installation sanitaire), siphons.

14 Seuils en métaux précieux, y compris seuils de rat-
trapage, de niveau, de bordure et d'arrêt, barres de seuils en mé-
taux précieux, joints de dilatation et joints de jonction en mé-
taux précieux, profils escaliers en métaux précieux, listels en
métaux précieux, porte-serviettes en métaux précieux; métaux
précieux et leurs alliages autres qu'à usage dentaire; joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chro-
nométriques.

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.

19 Matériaux de construction non métalliques, arma-
tures et profilés non métalliques pour la construction, poutres
non métalliques pour la construction, panneaux non métalli-
ques pour la construction, y compris panneaux mélaminés et
panneaux stratifiés; vitres (verre de construction); revêtements
non métalliques pour la construction y compris pavés, dalles,
carrelages, carreaux, listels, corniches, plinthes, frises et profils
de finition; parquets, lames de parquets, sols stratifiés et lames
stratifiées pour les sols, cales non métalliques pour les parquets
et les sols stratifiés, planchers non métalliques; revêtements en
bois (construction), revêtements de parois (construction) non
métalliques; croisillons non métalliques pour la pose du carre-
lage; nez de marches et marches d'escalier non métalliques
(construction); bordures de jardin non métalliques (construc-
tion); couvre-murs et blocs d'about et d'angle non métalliques
(construction); chapeaux de poteaux et couronnements de pi-
liers non métalliques (construction); pierres à bâtir, pierres de
construction; bois de construction y compris planches, rondins
et aggloméré hydrofuge, bois façonné, bois mi-ouvré, tuteurs
non métalliques, plaques de bois (construction); bandes de
chants (construction) non métalliques, tuyaux rigides et rac-
cords de tuyaux non métalliques pour la construction; asphalte,
poix, bitume et produits bitumineux pour la construction, mor-
tier pour la construction y compris mortier pour joints, agrégats
et liants pour la construction, sable (à l'exception du sable pour
fonderie); constructions transportables non métalliques; por-
tails non métalliques, portillons non métalliques, clôtures non
métalliques, lames et poteaux pour clôtures non métalliques,
treillis non métalliques, brise-vue non métalliques, mains cou-
rantes non métalliques, pergolas non métalliques; traverses,
chevalets et cavaliers pour pergolas non métalliques, monu-
ments non métalliques.

20 Meubles, meubles de salles de bains et de cuisine;
revêtements amovibles pour éviers, finitions en matières plas-
tiques pour meubles, pans de bois pour meubles, plan de travail
pour meubles, colonnes de rangement, tiroirs, rayonnages, éta-
gères, tables et plans de toilette, tablettes de rangement, portes
de meubles, garnitures de portes non métalliques, garnitures de
meubles non métalliques; vis, charnières et glissières non mé-

talliques, patères (crochets) non métalliques pour vêtements,
tabourets, paniers non métalliques, jardinières, bancs, caillebo-
tis non métalliques; glaces (miroirs), plaques de verre pour mi-
roirs, cadres.

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le mé-
nage, la salle de bain ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni
en plaqué); porte-savon, porte-flacon, porte-éponges, por-
te-serviettes non en métaux précieux, porte-verres et por-
te-brosses à dents, distributeurs de papier hygiénique, poubel-
les, verres à boire; peignes, éponges et brosses (à l'exception
des pinceaux), y compris brosses de toilette (WC), matériaux
pour la brosserie, matériel de nettoyage, paille de fer, verre brut
ou mi-ouvré (à l'exception du verre pour la construction); vais-
selle en verre, porcelaine ou faïence.

24 Tissus à usage textile; couvertures de lit et de table;
revêtements de meubles en matières plastiques y compris ban-
des de chants.

27 Revêtements de planchers et de sols (à l'exception
des carrelages et des peintures), revêtements isolants de plan-
chers et de sols, produits servant à recouvrir les planchers; ta-
pis, paillassons; nattes, linoléum, tentures murales non en ma-
tières plastiques.

35 Services en matière de publicité et de promotion et
services de conseil s'y rapportant, services de conseil dans le
domaine des affaires et services d'informations sur les sociétés
commerciales, tous ces services étant fournis en ligne ou en
temps différé à partir de systèmes de traitement de données, de
bases de données informatiques ou de réseaux informatiques
ou télématiques y compris le réseau global de communication
et le réseau mondial Web, réalisation de publicités utilisées
comme page Web sur le réseau global de communication, pré-
sentation en ligne de textes et d'annonces publicitaires; publici-
té; gestion des affaires commerciales; administration commer-
ciale; travaux de bureau; distribution de prospectus,
d'échantillons; services d'abonnement de journaux pour des
tiers; conseils, informations ou renseignements d'affaires;
comptabilité; reproduction de documents; bureaux de place-
ment; gestion de fichiers informatiques; organisation d'exposi-
tions à buts commerciaux ou de publicité.

38 Services de transmission, de communication et de
télécommunication par tous moyens, y compris électroniques,
informatiques et téléphoniques; services de transmission, de
communication et de télécommunication de messages, d'infor-
mations et de toutes autres données, y compris ceux fournis en
lignes ou en temps différé à partir de systèmes de traitement de
données, de bases de données informatiques ou télématiques, y
compris le réseau global de communication et le réseau mon-
dial Web; services de courrier et de messagerie téléphonique et
informatique; services de fourniture d'informations et de nou-
velles par télécommunications; services de fourniture d'accès
par télécommunication et de connexion à des systèmes de trai-
tement de données, à des bases de données informatiques ou à
des réseaux informatiques ou télématiques, y compris le réseau
global de communication et le réseau mondial Web; services
de télécommunication fournis par l'intermédiaire du réseau In-
ternet; télécommunications; agences de presse et d'informa-
tions; communications par terminaux d'ordinateurs; service de
fourniture d'informations en ligne ou en temps différé à partir
de systèmes de traitement de données, de bases de données in-
formatiques ou de réseaux informatiques ou télématiques, y
compris le réseau global de communication ou le réseau mon-
dial Web.

42 Services d'accès et location de temps d'accès à des
bases de données informatiques ou télématiques; services de
location d'ordinateurs; services de conception de graphismes,
dessins et textes pour la réalisation de pages Web sur le réseau
Internet; services de fourniture d'informations en ligne ou en
temps différé à partir de systèmes de traitement de données, de
bases de données informatiques ou de réseaux informatiques
ou télématiques, y compris Internet ou le réseau mondial Web;
restauration (alimentation); hébergement temporaire; soins
médicaux, d'hygiène et de beauté; service vétérinaire et d'agri-
culture; services juridiques; recherche scientifique et indus-
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trielle; programmation pour ordinateurs; maisons de repos et de
convalescence; pouponnières; agences matrimoniales; pompes
funèbres; travaux d'ingénieurs, consultations professionnelles
et établissements de plans sans rapport avec la conduite des af-
faires; travaux du génie (pas pour la construction); prospection;
essais de matériaux; laboratoires; location de matériel pour ex-
ploitation agricole, de vêtements, de literie, d'appareils distri-
buteurs; imprimerie; services de reporters; filmage sur bande
vidéo; gestion de lieux d'expositions.
(580) 29.10.1998

697 984 (f family shops).
L'enregistrement international No 697984 doit être consi-
déré comme nul et non avenu (Voir No 18/1998).

(580) 22.10.1998

698 335 (McCain Extra Pizza).
La publication de l'enregistrement international No 698335
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
19/1998).

(151) 03.08.1998 698 335
(732) MC CAIN ALIMENTAIRE S.A.,

société anonyme
Parc d'Entreprise de la Motte du Bois, F-62440 Harnes
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 30 Pizzas, pizzas surgelées.
(822) FR, 05.02.1998, 98 716 641.
(300) FR, 05.02.1998, 98 716 641.
(831) ES, IT, PT.
(580) 22.10.1998
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COLOR REPRODUCTIONS
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694 012

696 765

696 937

699 046
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699 047

699 054

699 055

699 056

699 064

699 068
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699 070

699 072

699 075

699 081

699 088

699 102
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699 106

699 112

699 122

699 170

699 179

699 190
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699 203

699 204

699 206

699 207

699 218

699 220
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699 222

699 227

699 247

699 253

699 257

699 261



Gazette OMPI des marques internationales Nº 20/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/1998 445

699 281

699 286

699 292

699 296

699 297

699 310
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699 320

699 332

699 337

699 352

699 353

699 361
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699 363

699 364

699 365

699 387

699 388

699 389
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699 393

699 398

699 416

699 423

699 428

699 432
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699 434

699 435

699 443

699 444

699 445

699 446
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699 449

699 452

699 455

699 480

699 491

699 509
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699 534

699 548

699 552

699 555

699 567

699 576
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699 586

699 592

699 605

699 636

699 652

699 655
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699 658

699 663

699 669

699 683

699 684

699 687
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699 689

699 704

699 710

699 713

699 723

699 729
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699 735

699 740

699 753

699 776

699 779

699 780
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699 791

699 793

699 805

699 806

699 813

699 814
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699 817

699 818

699 826

699 831

699 836

699 837
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699 838

699 839

699 849

699 858

699 863

699 866


